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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
CY
CZ
DE
DK
DZ
EE
EG
ES
FI
FR
GB
GE
GR
HR
HU
IE
IR
IS
IT
JP
KE
KG

Antigua-et-Barbuda/Antigua and Barbuda (P)
Albanie/Albania (A & P)
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)
Chypre/Cyprus (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 & P)
Hongrie/Hungary (A & P)
Irlande/Ireland (P)
Iran (République Islamique d’)/
Iran (Islamic Republic of ) (A & P)
Islande/Iceland (P)
Italie/Italy (A & P)
Japon/Japan (P)
Kenya (A & P)
Kirghizistan/Kyrgyzstan (A & P)

KP
KR
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
US
UZ
VN
YU
ZM

République populaire démocratique de Corée/
Democratic People's Republic of Korea (A & P)
République de Corée/Republic of Korea (P)
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)
Etats-Unis d’Amérique/United States of America (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
(200) Données relatives à la demande
(270) Langue(s) de la demande
(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

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

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

7

(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.

Gazette OMPI des marques internationales No 5/2004 / WIPO Gazette of International Marks No. 5/2004

9

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

221 pour une classe
22 pour chaque classe additionnelle
Australie
397 pour une classe
397 pour chaque classe additionnelle
Bélarus
600 pour trois classes
50 pour chaque classe additionnelle
Benelux
237 pour trois classes
23 pour chaque classe additionnelle
lorsque la marque est une marque collective:
338 pour trois classes
23 pour chaque classe additionnelle
Bulgarie
251 pour une classe
15 pour chaque classe additionnelle
lorsque la marque est une marque collective
ou une marque de certification:
502 pour une classe
30 pour chaque classe additionnelle
Chine
345 pour une classe
172 pour chaque classe additionnelle
lorsque la marque est une marque collective:
1036 pour une classe
518 pour chaque classe additionnelle
Cuba
Première partie:
353 pour trois classes de produits
ou services
141 pour chaque classe additionnelle
Seconde partie:
197 quel que soit le nombre
de classes
Danemark
487 pour trois classes
124 pour chaque classe additionnelle
Estonie
291 pour une classe
104 pour chaque classe additionnelle
lorsque la marque est une marque collective:
364 pour une classe
104 pour chaque classe additionnelle
Etats-Unis
d’Amérique
456 pour chaque classe
Finlande
236 pour trois classes
88 pour chaque classe additionnelle
lorsque la marque est une marque collective:
340 pour trois classes
88 pour chaque classe additionnelle
Géorgie
285 pour une classe
113 pour chaque classe additionnelle
Grèce
94 pour une classe
23 pour chaque classe additionnelle
Irlande
372 pour une classe
106 pour chaque classe additionnelle
Islande
226 pour une classe
48 pour chaque classe additionnelle
lorsque la marque est une marque collective:
274 pour une classe
48 pour chaque classe additionnelle

Designations made in the international application or
subsequent to the international registration
Armenia

221 for one class
22 for each additional class
Australia
397 for one class
397 for each additional class
Belarus
600 for three classes
50 for each additional class
Benelux
237 for three classes
23 for each additional class
where the mark is a collective mark:
338 for three classes
23 for each additional class
Bulgaria
251 for one class
15 for each additional class
where the mark is a collective mark or
a certification mark:
502 for one class
30 for each additional class
China
345 for one class
172 for each additional class
where the mark is a collective mark:
1036 for one class
518 for each additional class
Cuba
First Part:
353 for three classes of goods
or services
141 for each additional class
Second Part:
197 irrespective of the number
of classes
Denmark
487 for three classes
124 for each additional class
Estonia
291 for one class
104 for each additional class
where the mark is a collective mark:
1364 for one class
104 for each additional class
Finland
236 for three classes
88 for each additional class
where the mark is a collective mark:
340 for three classes
88 for each additional class
Georgia
285 for one class
113 for each additional class
Greece
94 for one class
23 for each additional class
Iceland
226 for one class
48 for each additional class
where the mark is a collective mark:
274 for one class
48 for each additional class
Ireland
372 for one class
106 for each additional class

10

Gazette OMPI des marques internationales No 5/2004 / WIPO Gazette of International Marks No. 5/2004
Italie

112 pour une classe
137 pour chaque classe additionnelle
lorsque la marque est une marque collective:
373 quel que soit le nombre
de classes
Japon
Première partie:
226 pour une classe
171 pour chaque classe additionnelle
Seconde partie:
754 pour une classe
754 pour chaque classe additionnelle
Norvège
394 pour trois classes
113 pour chaque classe additionnelle
République
327 pour une classe
de Corée
310 pour chaque classe additionnelle
République
423 pour une classe
de Moldova
35 pour chaque classe additionnelle
lorsque la marque est une marque collective:
564 pour une classe
71 pour chaque classe additionnelle
Royaume-Uni
386 pour une classe
107 pour chaque classe additionnelle
Singapour
230 pour une classe
230 pour chaque classe additionnelle
Suède
243 pour une classe
121 pour chaque classe additionnelle
Suisse
600 pour deux classes
50 pour chaque classe additionnelle
Turkménistan
274 pour une classe
137 pour chaque classe additionnelle
Ukraine
680 pour trois classes
136 pour chaque classe additionnelle

2.

Renouvellement
Arménie
221
22
Australie
265
265
Bélarus
700

pour une classe
pour chaque classe additionnelle
pour une classe
pour chaque classe additionnelle
quel que soit le nombre
de classes
Benelux
387 pour trois classes
68 pour chaque classe additionnelle
lorsque la marque est une marque collective:
706 pour trois classes
68 pour chaque classe additionnelle

Bulgarie

Chine
Cuba

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
690 pour une classe
345 pour chaque classe additionnelle
423 quel que soit le nombre
de classes

Danemark

487 pour trois classes

Italy

112 for one class
137 for each additional class
where the mark is a collective mark:
373 independent of the number
of classes
Japan
First Part:
226 for one class
171 for each additional class
Second Part:
754 for one class
754 for each additional class
Norway
394 for three classes
113 for each additional class
Republic
327 for one class
of Korea
310 for each additional class
Republic
423 for one class
of Moldova
35 for each additional class
where the mark is a collective mark:
564 for one class
71 for each additional class
Singapore
230 for one class
230 for each additional class
Sweden
243 for one class
121 for each additional class
Switzerland
600 for two classes
50 for each additional class
Turkmenistan
274 for one class
137 for each additional class
Ukraine
680 for three classes
136 for each additional class
United Kingdom 386 for one class
107 for each additional class
United States of
America
456 for each class

2.

Renewal
Armenia

221
22
265
265
700

for one class
for each additional class
Australia
for one class
for each additional class
Belarus
independent of the number
of classes
Benelux
387 for three classes
68 for each additional class
where the mark is a collective mark:
706 for three classes
68 for each additional class
Bulgaria
196 independent of the number
of classes
where the mark is a collective mark
or a certification mark:
392 independent of the number
of classes
China
690 for one class
345 for each additional class
Cuba
423 independent of the number
of classes
Denmark
487 for three classes
124 for each additional class
Estonia
291 independent of the number
of classes
where the mark is a collective mark:
364 independent of the number
of classes
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124 pour chaque classe additionnelle
291 quel que soit le nombre
de classes
lorsque la marque est une marque collective:
364 quel que soit le nombre
de classes
Etats-Unis
d’Amérique
544 pour chaque classe
Estonie

Finlande

266 pour trois classes
140 pour chaque classe additionnelle
lorsque la marque est une marque collective:
384 pour trois classes
140 pour chaque classe additionnelle
Géorgie
285 pour une classe
113 pour chaque classe additionnelle
Grèce
94 pour une classe
23 pour chaque classe additionnelle
Irlande
380 pour une classe
190 pour chaque classe additionnelle
Islande
226 pour une classe
48 pour chaque classe additionnelle
Italie
175 pour une classe
137 pour chaque classe additionnelle
lorsque la marque est une marque collective:
224 quel que soit le nombre
de classes
Japon
1724 pour chaque classe
Norvège
394 pour trois classes
113 pour chaque classe additionnelle
République
374 pour une classe
de Corée
362 pour chaque classe additionnelle
République
353 pour une classe
de Moldova
71 pour chaque classe additionnelle
lorsque la marque est une marque collective:
423 pour une classe
71 pour chaque classe additionnelle
Royaume-Uni
429 pour une classe
107 pour chaque classe additionnelle
Singapour
162 pour une classe
162 pour chaque classe additionnelle
Suède
243 pour une classe
121 pour chaque classe additionnelle
Suisse
600 pour deux classes
50 pour chaque classe additionnelle
Turkménistan
274 pour une classe
137 pour chaque classe additionnelle
Ukraine
680 quel que soit le nombre
de classes

Finland

266 for three classes
140 for each additional class
where the mark is a collective mark:
384 for three classes
140 for each additional class
Georgia
285 for one class
113 for each additional class
Greece
94 for one class
23 for each additional class
Iceland
226 for one class
48 for each additional class
Ireland
380 for one class
190 for each additional class
Italy
175 for one class
137 for each additional class
where the mark is a collective mark:
224 independent of the number
of classes
Japan
1724 for each class
Norway
394 for three classes
113 for each additional class
Republic
374 for one class
of Korea
362 for each additional class
Republic
353 for one class
of Moldova
71 for each additional class
where the mark is a collective mark:
423 for one class
71 for each additional class
Singapore
162 for one class
162 for each additional class
Sweden
243 for one class
121 for each additional class
Switzerland
600 for two classes
50 for each additional class
Turkmenistan
274 for one class
137 for each additional class
Ukraine
680 independent of the number
of classes
United Kingdom 429 for one class
107 for each additional class
United States of
America
544 for each class

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 819 470 à / to 820 062
(151) 26.01.2004
(180) 26.01.2014
(732) YAUCO SELECTO, S.E.
P.O. Box 1511
Ponce, Puerto Rico 00733 (US).
(842) Limited Partnership, Puerto Rico

(541)
(566)
(526)
(511)
(822)
(832)
(527)
(270)
(580)

819 470

caractères standard / standard characters
YAUCO CHOISI. / YAUCO SELECT.
/ SELECTO.SELECTO.
NCL(8)
30 Café.
30 Coffee.
US, 02.02.1993, 1,750,885.
AU, CH, DE, DK, GB, IS, IT, JP, PT, RU.
GB.
anglais / English
18.03.2004

(151) 15.12.2003
819 471
(180) 15.12.2013
(732) CSP INTERNATIONAL INDUSTRIA CALZE
S.P.A.
Via Piubega 5/C
I-46040 CERESARA (MN) (IT).

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
25 Articles de bonneterie; bas; bas moulants; collants.
25 Hosiery; stockings; skin-tight stockings; tights;
pantyhose.
(822) IT, 15.12.2003, 922279.
(831) AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CZ, HR, HU, KG, KZ, LI,
LV, MC, MD, MK, PL, RO, RU, SI, SK, UA, UZ, YU.
(832) AU, EE, GE, IS, LT, NO, TR.
(270) anglais / English
(580) 18.03.2004

(151) 15.01.2004
819 472
(180) 15.01.2014
(732) Isabella G. Strick- und Walkdesign GmbH
Fiecht Au 15
A-6134 Vomp (AT).

(531) 26.4; 27.5.
(511) NCL(8)
24 Tissus et produits en matières textiles, non compris
dans d'autres classes; jetés de lit et tapis de table.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
24 Textiles and textile goods, not included in other
classes; bed and table covers.
25 Clothing, footwear, headgear.
(821) AT, 28.12.2000, 9329/2000.
(822) AT, 02.07.2001, 197 231.
(832) US.
(527) US.
(270) anglais / English
(580) 18.03.2004
(151) 22.01.2004
(180) 22.01.2014
(732) OÜ PUT
Narva mnt 53
EE-10152 Tallinn (EE).

819 473

(531) 1.5; 27.5.
(511) NCL(8)
33 Boissons alcoolisées (à l'exception des bières).
33 Alcoholic beverages (except beers).
(821) EE, 25.07.2003, M200301147.
(300) EE, 25.07.2003, M200301147.
(832) LT, LV.
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(270) anglais / English
(580) 18.03.2004
(151) 06.02.2004
819 474
(180) 06.02.2014
(732) CELEBRITY KIDS LIMITED
Charterhouse 7th Floor,
450 High Road
Ilford, Essex, IG1 1UF (GB).
(842) Limited company, United Kingdom (England and
Wales)

(531) 1.5; 1.11; 26.11; 27.5.
(511) NCL(8)
25 Vêtements, chaussures et chapellerie, tous destinés
aux tout-petits et aux enfants.
25 Clothing, footwear and headgear, all for infants
and children.
(822) GB, 23.02.2002, 2293574.
(832) RU.
(270) anglais / English
(580) 18.03.2004
(151) 19.01.2004
(180) 19.01.2014
(732) Siemens Aktiengesellschaft
Wittelsbacherplatz 2
D-80333 München (DE).

819 475

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
9 Programmes informatiques.
42 Développement, création et location de
programmes informatiques.
9 Data processing programs.
42 Development, generation and renting of data
processing programs.
(822) DE, 23.07.2003, 303 29 479.5/09.
(831) BX, CN, ES, FR, IT, RU.
(832) GB, JP, SG, US.
(527) GB, SG, US.
(270) anglais / English
(580) 18.03.2004
(151) 23.12.2003
(180) 23.12.2013
(732) Roos Electronics B.V.
Broekakkerweg 15
NL-5126 BD Gilze (NL).
(842) B.V.

819 476

(511) NCL(8)
6 Serrurerie et quincaillerie métalliques; supports
métalliques non compris dans d'autres classes, également
destinés au montage de haut-parleurs, de moniteurs, de
téléviseurs et de fours à micro-ondes, ces supports étant à
usage domestique et non professionnel.
11 Appareils d'éclairage, de ventilation et de
distribution d'eau, à usage domestique, ainsi que leurs parties
et accessoires compris dans cette classe.
17 Caoutchouc, gomme, asbeste, mica et produits
fabriqués en ces matières non compris dans d'autres classes;
produits en matières plastiques mi-ouvrées; matières à
calfeutrer, à étouper et à isoler; tuyaux flexibles non
métalliques.
19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux
rigides non métalliques pour la construction; asphalte, poix et
bitume; constructions transportables non métalliques;
monuments non métalliques.
6 Metal ironmongery and locksmithing articles;
metal stands not included in other classes, also for the
assembly of loudspeakers, monitors, television sets and
microwave ovens, these stands designed for domestic and nonprofessional use.
11 Apparatus for lighting, ventilation and water
distribution, for domestic use, as well as parts and accessories
thereof included in this class.
17 Rubber, gum, asbestos, mica and goods made of
these materials and not included in other classes; products
made of semi-processed plastics; sealing, packing and
insulating materials; flexible nonmetallic pipes.
19 Nonmetallic building materials; nonmetallic rigid
pipes for building; asphalt, pitch and bitumen; nonmetallic
transportable constructions; nonmetallic monuments.
(821) BX, 27.06.2003, 1035302.
(822) BX, 27.06.2003, 732240.
(300) BX, 27.06.2003, 732240.
(831) AT, DE, FR.
(832) DK, SE.
(270) français / French
(580) 18.03.2004
(151) 13.01.2004
(180) 13.01.2014
(732) Ingeus Limited
Waterfront Place,
Level 19,
1 Eagle Street
BRISBANE QLD 4001 (AU).

819 477

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
16 Papier; carton et produits en ces matières non
compris dans d'autres classes; produits imprimés; livres;
publications; photographies; matériel publicitaire et de
marketing; papeterie; matériel didactique et pédagogique.
35 Prestation de conseils concernant les ressources
humaines; services d'emploi, notamment embauche de main
d'oeuvre, affectation de personnel, services de recrutement,
gestion de contrats et placement de personnel temporaire;
prestation de conseils en matière de gestion de la santé sur le
lieu de travail et des accidents du travail.
36 Assurances.
39 Transport de personnes; organisation de voyages.
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41 Services d'enseignement et de formation; services
de santé et de sécurité sur le lieu de travail sous forme de
services d'enseignement et de formation; prestation de conseils
compris dans cette classe en matière de services
d'enseignement et de formation concernant la santé et la
sécurité au travail.
44 Prestation de conseils en matière de gestion de la
santé sur le lieu de travail et des accidents du travail; services
de santé et de sécurité sur le lieu de travail sous forme de
services de thérapie et de réadaptation ou réinsertion;
prestation de conseils en rapport avec des services de thérapie
et de réadaptation ou réinsertion.
45 Services personnels et sociaux rendus par des tiers
afin de répondre aux besoins de particuliers; services de
sécurité pour la protection des biens et des individus.
16 Paper; cardboard and goods made from these
materials not included in other classes; printed matter; books;
publications; photographs; promotional and marketing
material; stationery; instructional and teaching material.
35 Human
resource
consultancy
services;
employment services including labour hire, personnel
placement, recruitment services, contracting and placing
temporary staff; consultancy services relating to injury
management and corporate health.
36 Insurance.
39 Transport of people; travel arrangement.
41 Education and training services; occupational
health and safety services being education and training
services; consultancy services in this class relating to
occupational health and safety education and training
services.
44 The provision of advice regarding injury
management and corporate health; occupational health and
safety services being therapeutic and rehabilitation services;
consultancy services in this class in relation to therapeutic and
rehabilitation services.
45 Personal and social services rendered by others to
meet the needs of individuals; security services for the
protection of property and individuals.
(821) AU, 06.05.2002, 911842.
(822) AU, 06.05.2002, 911842.
(832) AT, BX, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, PT, SE,
US.
(527) GB, IE, US.
(270) anglais / English
(580) 18.03.2004

819 478
(151) 16.12.2003
(180) 16.12.2013
(732) AUTODISTRIBUTION INTERNATIONAL,
afgekort ADI,
naamloze vennootschap
Leuvensesteenweg 272
B-3070 Kortenberg (BE).
(842) naamloze vennootschap, Belgique

(Voir original en couleur à la fin de ce volume /
See original in color at the end of this issue.)
(531) 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, différentes teintes de bleu, jaune et blanc. / Red,
different shades of blue, yellow and white.
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(511) NCL(8)
35 Publicité; gestion des affaires commerciales;
administration commerciale et services administratifs, en
particulier par rapport à l'entretien et la réparation de
véhicules; aide dans l'exploitation ou la direction d'entreprises
commerciales, en particulier par rapport aux garages et ateliers
de réparation ou d'entretien pour véhicules; consultation
professionnelle d'affaires.
37 Services d'entretien et de réparation de véhicules,
ainsi que consultation professionnelle s'y rapportant.
42 Contrôle de qualité pour véhicules et pour services
d'entretien et de réparation de véhicules; services
technologiques, y compris services de recherche et de
développement, en rapport avec des véhicules; consultation
professionnelle se rapportant aux services précités; services
juridiques.
35 Advertising; business management; business
administration and administrative services, particularly in
connection with vehicle repair and servicing; commercial
business operation or management assistance, particularly in
connection with garages and workshops for vehicle repair or
servicing; professional business consultancy.
37 Vehicle repair or servicing as well as related
professional consultancy.
42 Quality control for vehicles and for vehicle
servicing and repair services; technological services,
including research and development services, in connection
with vehicles; professional consultancy relating to the
aforesaid services; legal services.
(821) BX, 14.07.2003, 1036459.
(822) BX, 14.07.2003, 743906.
(300) BX, 14.07.2003, 743906.
(831) BG, CH, HR, HU, PL, RO, RU, UA.
(832) NO, TR.
(270) français / French
(580) 18.03.2004
(151) 23.06.2003
(180) 23.06.2013
(732) Hansgrohe AG
Auestrasse 5-9
D-77761 Schiltach (DE).

819 479

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
6 Raccords métalliques de tuyauterie, à savoir
bouchons, chaînes, rondelles d'écartement, raccords de tube en
métal; tuyaux et conduites métalliques, flexibles
principalement en métal; garnitures en métal pour
l'alimentation en eau, vannes de mélange principalement en
métal; matériaux de construction métalliques; vannes en métal
à commande manuelle.
9 Systèmes
de commande électriques
et
électroniques, installations photovoltaïques pour la production
d'électricité, appareils et instruments électriques ou
électroniques pour les techniques de régulation et
accumulateurs de chaleur et cuves de stockage de l'eau
électriques, thermostats, instruments de mesure.
10 Appareils pour massages; hydropulseurs (compris
dans cette classe).
11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de
ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires;
installations de chauffage de l'eau; installations de stockage de
l'eau, accumulateurs de chaleur, installations solaires pour la
production de chaleur, collecteurs solaires pour la production
de chaleur, installations de traitement de l'eau, installations
d'épuration des eaux; appareils et instruments de traitement de
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l'eau et de purification des eaux ménagères, appareils de
désinfection, installations de filtration d'eau, filtres d'épuration
de l'eau, appareils de traitement par rayons ultraviolets (à
usage non médical); robinetterie sanitaire, à savoir vannes,
vannes de mélange à commande manuelle, mitigeurs pour
lavabos, bidets, baignoires et bacs de douche; baignoires et
cuvettes, baignoires, bacs de douche, baignoires
d'hydromassage, bidets, douches et cabines de douche;
douches et ensembles pour la douche, douches de plafond,
douches latérales, pommes de douche, supports de douche;
douches multifonctions prémontées; cabines de douche
complètes; garnitures d'adduction et d'évacuation pour
cuvettes sanitaires, lavabos, éviers, bidets, baignoires et
receveurs de douche; siphons, tuyaux d'adduction et
d'évacuation; luminaires; éléments des produits précités;
caissons et protections constitués essentiellement de matériaux
non métalliques en tant qu'éléments d'installations sanitaires;
accouplements enfichables, caissons et protections
principalement en métal en tant qu'éléments d'installations
sanitaires; tuyaux flexibles en tant que parties d'installations
sanitaires.
17 Raccords de tuyaux non métalliques, flexibles
principalement à base de matériaux non métalliques, joints;
matériaux d'isolation; accouplements enfichables (compris
dans cette classe); bouchons en caoutchouc.
20 Miroirs à main et glaces, consoles, vannes pour
conduites d'eau en matières synthétiques, soupapes et vannes
de mélange essentiellement non métalliques, armoires à glace
et petit mobilier de salles de bain; éléments des produits
précités.
21 Porte-savons, verres, verres à dents, porteserviettes, supports pour rouleaux de papier hygiénique et
brosses de cuvette, brosses pour cuvettes de toilettes, portebrosses à dents, supports et équerres pour ustensiles de toilette
et de bain, hydropulseurs (compris dans cette classe); les
produits précités étant tous compris dans cette classe.
6 Metal pipe fittings, namely stoppers, chains,
rosettes, tube connectors made of metal; metal pipes and
conduits, hoses generally made of metal; metal fittings for
water supply, mixing valves generally made of metal; metal
construction materials; manually operated metal valves.
9 Electrical and electronical control systems,
photovoltaic installations for power generation, electrical and
electronical apparatus and instruments for control
engineering and electric water storage basins and heat
accumulators, thermostats, measuring instruments.
10 Massaging apparatus; water apparatus for
cleaning teeth and gums (included in this class).
11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and
sanitary purposes; water heating installations; water storage
installations, heat accumulators, solar installations for heat
production, solar collectors for heat production, water
treatment installations, water refinement installations;
apparatus and instruments for the treatment of water and
refinement of grey water, apparatus for disinfection, water
filtering installations, filter for water refinement, apparatus
for ultraviolet ray treatment (not for medical purposes);
plumbing fittings, namely valves, manually operated mixing
valves, mixer taps for wash stands, bidet sinks, bath tubs and
shower tubs; sanitary tubs and basins, bath tubs, shower tubs,
whirlpool tubs, bidets, showers and shower cabins; showers
and shower sets, overheard showers, lateral showers, shower
nozzles, shower holders; pre-assembled multifunctional
showers; complete shower cabins; supply and discharge
fittings for sanitary basins, wash stands, sinks, bidets, bath
tubs and shower tubs; siphons, supply and discharge pipes;
lighting fixtures; parts of the aforesaid goods; casing and
revetment generally made of non metallic materials as parts of
sanitary installations; plug-in couplings, casings and
revetments generally made of metal as parts of sanitary
installations; sanitary hoses as parts of apparatus for sanitary
purposes.

17 Non-metallic tubes connectors, hoses generally
made of non-metallic materials, seals; insulation materials;
plug-in couplings (included in this class); plug-in coupling
(included in this class); stoppers made of rubber.
20 Shaving mirrors and mirrors, consoles, valves for
water conduits made of synthetic materials, mixing valves
generally made of non-metallic materials, cupboards with
mirrors and small furniture for bathrooms; parts of the
aforesaid goods.
21 Soaps dishes, glasses, tooth brush glasses, towel
holders, holders for toilet paper rolls and toilet brushes, toilet
brushes, holders for tooth brushes, holders and brackets for
bath and toilet utensils, water apparatus for cleaning teeth and
gums (included in this class); the aforesaid goods included in
this class.
(822) DE, 03.02.2003, 302 61 992.5/11.
(300) DE, 23.12.2002, 302 61 992.5/11.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DZ, EG, ES, FR, HR,
HU, IT, LV, MA, PL, PT, RO, RU, SI, UA, VN, YU.
(832) AU, DK, EE, FI, GB, GR, IE, JP, KR, LT, NO, SE, SG,
TR.
(527) GB, IE, SG.
(851) AT, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DZ, EG, ES, FR, HR,
HU, IT, LT, LV, MA, PL, PT, RO, RU, SI, TR, UA,
VN, YU. - Liste limitée aux classes 9, 11 et 17. / List
limited to classes 9, 11 and 17.
(851) AU, DK, EE, FI, GB, GR, IE, JP, KR, NO, SE, SG. Liste limitée aux classes 11 et 17. / Liste limited to
classes 11 and 17.
(270) anglais / English
(580) 18.03.2004
(151) 19.06.2003
(180) 19.06.2013
(732) FRANCE TELECOM
6, Place d'Alleray
F-75015 PARIS (FR).
(842) Société anonyme, France

819 480

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
9 Appareils et instruments pour la conduite, la
distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la
commande du courant électrique, prises électriques; machines
à calculer; appareils pour le traitement de l'information; bandes
magnétiques, émetteurs et récepteurs, téléphoniques et radiotéléphoniques; répondeurs téléphoniques, appareils de
téléphone fixe, portable, mobile, à main libre ou à commande
vocale; terminaux de télécommunication; appareils de radiomessagerie; appareils et pièces d'appareils pour la transmission
de données et de signaux au moyen du téléphone, du
télécopieur, du télégraphe, du télescripteur, du télex, du câble,
du satellite; 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; supports pour l'information, notamment optiques
ou magnétiques, machines arithmétiques, calculatrices et
calculateurs de processus, installations de télécommunication,
à savoir bornes pour radiotéléphonie et pylônes de téléphonie;
câbles
électriques
ou
optiques,
satellites
de
télécommunications et de radiodiffusion directe, répéteurs ou
transpondeurs; terminaux permettant l'accès à plusieurs
médias; appareils pour le stockage, la conversion, le traitement
et la transmission des données, d'informations et de signaux;
progiciels; ordinateurs, notamment serveurs informatiques;
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terminaux informatiques, télématiques et téléphoniques,
notamment pour l'accès aux réseaux de télécommunication
mondiale (Internet) ou à accès privé (Intranet); mémoires pour
ordinateurs, mémoires électroniques, modems, imprimantes
d'ordinateurs, machines électroniques à clavier et/ou écran,
supports d'entrée ou de sortie, circuits de logiciels, lecteurs de
microfilms et organes de commande associés, cartes de circuits
imprimés, cartes à circuits électroniques, modules de circuits
intégrés, 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; vidéodisques, appareils laser, claviers, appareils à
haute fréquence, appareils d'intercommunication, 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; logiciels sous forme imprimée.
16 Journaux, livres, magazines, prospectus et manuels
notamment dans le domaine de l'informatique, des
télécommunications ou de l'audiovisuel; publications
imprimées; matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils); produits de l'imprimerie;
photographies; articles de papeterie; matières plastiques pour
l'emballage, à savoir sacs, sachets, films et feuilles d'emballage
en matières plastiques; affiches; autocollants (articles de
papeterie); papier et cartonnages; supports en papier ou en
carton pour l'enregistrement des programmes d'ordinateurs ou
la restitution de données; manuels d'enseignement, d'entretien
et d'exploitation; catalogues; papier d'emballage et carton
d'emballage; enseignes en papier ou en carton; carnets; cartes;
horaires imprimés; articles pour reliures, reliures; timbresposte; clichés; calendriers; images, imprimés; caractère
d'imprimerie.
35 Aide aux entreprises industrielles et commerciales
dans la conduite de leurs affaires; services de publicité;
services des établissements de publicité, en particulier par
communication au public par tout média de diffusion ou de
transmission d'informations; distribution de matériel
publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, cédéroms gratuits
pour l'accès à une banque de données ou à un réseau, de
télécommunication
mondiale
(Internet);
gérance
administrative de lieux d'exposition, services de compilation
de données statistiques, études statistiques; conseils en
information ou renseignements d'affaires; services de mise à
jour de base de données; services de gestion de fichiers
informatiques; recueil de données dans un fichier central
(compilation de renseignements); services d'abonnements
téléphoniques, d'abonnement à un service de radiotéléphonie;
abonnement à un service de radiomessagerie; services
d'abonnement à un réseau de télécommunication mondiale
(Internet) ou à accès privé (Intranet); service d'abonnement à
un centre serveur de base de données ou multimédia; service
d'abonnement à des services de transmission de données par
voie télématique; abonnement à un centre fournisseur d'accès
à un réseau informatique de télécommunication ou de
transmission de données, abonnements à des journaux
électroniques, abonnement à un service de télécommunication,
organisation d'expositions à but commerciaux ou de publicité;
services d'abonnement à des journaux pour le compte de tiers;
service d'abonnement téléphonique par forfait.
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38 Services de télécommunications; services de
communications
téléphoniques,
radiophoniques,
radiotéléphoniques, télégraphiques, ainsi que par tous moyens
téléinformatiques, par vidéographie interactive, et notamment
par terminaux ou périphériques d'ordinateurs ou équipements
électroniques et/ou numériques, par vidéophone, visiophone;
services de transmission d'informations par voie télématique
ou par satellite; expédition, transmission de dépêches et de
messages; services de télex, de télégrammes; services de
transfert d'appels téléphoniques, radiotéléphoniques ou de
télécommunications; services de renvois d'appel, service de
répondeur
téléphonique,
services
de
transmission
d'information relatives à l'annuaire du téléphone; services de
transmission de données, en particulier transmission à haut
débit (par paquet) pour les opérateurs de réseaux publics et les
entreprises; expédition et transmission de documents
informatisés; services de courrier électronique, de messagerie
électronique, notamment par réseaux de communication
mondiale (Internet) ou à accès privé (Intranet); transmission
par satellite; transmission et diffusion de données, de sons et
d'images, assistée par ordinateur ou non; services de
communications radiotéléphoniques mobiles; services de
transmission sécurisée de données, notamment avec code
d'accès; communications par terminaux d'ordinateurs; agences
de presse et d'information (nouvelles); location d'appareils
téléphoniques, de radiotéléphones mobiles, de télécopieurs,
d'ordinateurs, de récepteurs ou transpondeurs, de récepteurs et
d'émetteurs téléphoniques; services de fourniture d'accès à un
réseau de radiotéléphonie incluant un abonnement ou forfait;
services de fourniture d'accès à des bases de données et à des
centres serveurs de bases de données informatiques ou
télématiques; services d'information en matières de
télécommunication; administration et supervision (direction)
de réseaux de télécommunication et de réseaux multimédia;
consultations et conseils techniques dans le domaine des
télécommunications.
41 Organisation et conduite de colloques, de
conférences et de congrès; services d'enseignement et de
formation, d'éducation et de divertissement, notamment par
vidéo-conférence; service d'information en matière
d'éducation ou de divertissement, organisations de jeux, de
concours (éducation, divertissement), de loteries et de
campagnes d'information (à buts culturels ou éducatifs) ou de
manifestations professionnelles ou non (à l'exception des
manifestations ayant un but commercial ou de publicité);
organisation et conduite d'ateliers de formation, formation
pratique, formation et perfectionnement dans le domaine de
l'informatique et des télécommunications, organisation de
séminaires, de congrès et de cours dans le domaine de
l'informatique et des télécommunications; formation et
éducation dans le domaine de la programmation, de
l'installation, de l'exploitation, de la gestion, de la maintenance
des ordinateurs et appareils de télécommunications, du
matériel et du logiciel associé aux ordinateurs et aux appareils
et aux instruments de télécommunication; services d'édition et
de publication de livres et de tous supports sonores et/ou
visuels, d'enregistrement, de transmission et de reproduction
de sons et/ou d'images (à l'exception des supports
publicitaires); édition et publication de supports multimédia;
prêts de livres, enseignement par correspondance; productions
de films, de spectacles; services rendus par un franchiseur, à
savoir formation de base du personnel; organisation
d'expositions à but culturel ou éducatif; activités sportives et
culturelles; organisation de compétitions sportives, réservation
de places pour les spectacles; location d'appareils vidéo,
d'enregistrements sonores, de bandes vidéo.
42 Elaboration
(conception)
de
systèmes
informatiques et de télécommunications; conception et
développement d'équipements à haut débit pour les opérateurs
de réseaux publics et les entreprises; services d'ingénierie
d'applications sur grands et moyens systèmes informatiques;
services d'infogérance informatique en matière d'élaboration
(conception), de mise à jour et de maintenance de logiciels, de
consultation en matière d'ordinateurs et de programmation
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pour ordinateurs; services d'aide technique à l'exploitation et
supervision de réseaux informatiques, de télécommunications
et de transmission de données; expertise, consultations et
conseils techniques dans le domaine de l'informatique;
expertises dans le domaine des télécommunications; ingénierie
et administration (programmation) de réseaux de
télécommunication; expertise (travaux d'ingénierie) pour la
mise en oeuvre de terminaux de télécommunications, de
serveurs de base de données nationaux ou internationaux, de
centres fournisseurs d'accès à un réseau informatique; location
d'ordinateurs; location de temps d'accès à un centre serveur de
banques de données, notamment pour les réseaux de
télécommunication mondiale (Internet) ou à accès privé
(Intranet); élaboration (conception) de logiciels, et notamment
de logiciels de télécommunication; programmation pour
ordinateurs; recherches techniques; service de maintenance de
logiciels; location de temps d'accès à des réseaux
informatiques mondiaux; services de créations (élaboration)
d'images virtuelles et interactives; service de conseils
techniques en organisation informatique; conseils techniques
en matière de choix et de mise en oeuvre de matériel
informatique et de télécommunications; services de mise à jour
de logiciels, services de délestage informatique; services de
conversion de codes et formats entre différents types de textes;
numérisation.
9 Apparatus and instruments for conveying,
distributing, transforming, storing, regulating or controlling
electric current, power outlets; calculators; data processing
apparatus; magnetic tapes, telephone and radiotelephone
receiver-transmitters; answering machines, equipment for
fixed, transportable, mobile, hands-free or voice-activated
telephones; telecommunication terminals; radio-paging
apparatus; apparatus and parts of apparatus for transmitting
data and signals by means of the telephone, facsimile machine,
telegraph, teleprinter, telex, cable, satellite; software,
particularly software for providing access to electronic mail
services; facsimile machines, particularly mobile or portable
facsimile
machines;
radiotelephone
apparatus,
radiotelephone apparatus with a built-in facsimile machines;
data media, particularly magnetic or optical, calculating
machines,
processors
and
process
calculators,
telecommunication installations, namely radiotelephony
terminals and telephony towers; electric or optical cables,
satellites for telecommunications and direct broadcasting,
repeaters 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, telematic and telephone terminals, particularly for
access to global telecommunication networks (the Internet) or
for private access networks (Intranet); computer memories,
electronic memories, modems, computer printers, electronic
machines equipped with keyboards and/or screens, input or
output media, software systems, microfilm readers and
associated control components, printed circuit boards,
electronic circuit cards, integrated circuit modules, interfaces
(for computers) and microprocessors particularly for access to
multimedia databanks; apparatus and instruments for optical
reading of coded information; printed circuits; visual display
units; database server centres; CD-ROMs, digital optical
disks, digital optical compact discs; videodisks, laser
apparatus,
keyboards,
high-frequency
apparatus,
intercommunication
apparatus,
computer
apparatus
(instruments) for accessing multimedia data banks; sensors,
detectors, access code or integrated-circuit card readers,
microprocessors; memory cards, electronic identification
cards, chip cards, particularly telephone cards with units of
credit; credit cards, debit cards, cards for electronic games
designed to be used with telephone receivers; apparatus for
recording, transmitting, reproducing sound, images and data;
magnetic recording media, sound recording disks;
switchboards; analogue and digital telephone systems;
automatic and mechanical sales dispensers for coin-operated

apparatus; apparatus for games intended for television use;
software in printed format.
16 Newspapers, books, magazines, prospectuses and
handbooks particularly in the field of information technology,
telecommunications or audiovisual means; printed
publications; instructional or teaching material (excluding
apparatus); printed matter; photographs; articles of
stationery; plastic packaging materials, namely plastic bags,
sachets, films and sheets for packaging purposes; posters;
stickers (articles of stationery); paper and cardboard packing;
paper or cardboard media for recording computer programs
or reproducing data; teaching, maintenance and operation
manuals; catalogues; paper and cardboard packaging; paper
or cardboard signs; notebooks; cards; printed timetables;
bookbinding material, bookbindings; postage stamps; printing
blocks; calendars; printed pictures; printer's type.
35 Business management assistance to industrial or
commercial companies; advertising services; services of
advertising establishments, in particular by means of
communication to the public by all information distribution
transmission means; dissemination of advertising material
(leaflets, brochure and printed matter), free CD-ROMs for
access to databanks or a global telecommunication network
(the Internet); administrative management of exhibition sites,
compilation of statistical data, statistical studies; consulting in
business information; database updating services; computer
file management services; compilation of information into
computer databases (information compilation); telephone and
radiotelephone subscription services; subscriptions to a
radiopaging
service;
subscription
to
a
global
telecommunication network (the Internet) or a restricted
access network (Intranet); subscription to a database or
multimedia server; information transmission services via data
communication means; subscriptions to a central service
providing access to a computer network or data
communication network, subscriptions to electronic journals,
subscriptions to a telecommunication service, organisation of
exhibitions for commercial or advertising purposes;
newspaper subscription services for third parties; set-fee
telephone subscription services.
38 Telecommunication services; services for
communication by telephone, radio, mobile phone, telegraph,
as well as via all means of telecomputing, via interactive
videography, and particularly via computer terminals or
peripherals or electronic and/or digital equipment, by means
of videophone, visiophone; computer or satellite transmission
of information; sending or transmission of telegrams and
messages; telex, telegram services; call transfer services for
telephones, mobile phones and telecommunications; call
forwarding services, answerphone services, directory
enquiries; data transmission services, particularly high bitrate transmission (batch transmission) for public network
operators and companies; sending and transmitting
computerised documents; electronic mail and messaging
services, particularly via global communication networks (the
Internet) or private access networks (Intranet); satellite
transmission; transmission and broadcast of data, sounds and
images, computer aided or not; mobile radiotelephony
communication services; secured data transmission services,
particularly transmissions protected by access codes;
communications via computer terminals; news and
information agencies (news); rental of telephones, mobile
telephones, faxes, repeaters or transponders, telephone
receivers and transmitters; providing access to a mobile
telephone network including a subscription or all-inclusive
price; access services to computer or data communication
databases
and
server
centers;
information
on
telecommunications; management and monitoring of
telecommunication and multimedia networks; technical
consulting and advice in the field of telecommunications.
41 Arranging and conducting of colloquiums,
conferences, congresses; teaching, training, education and
entertainment
services,
including
by
means
of
videoconferencing; information service relating to education
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or entertainment, organization of games, of contests (for
education or entertainment), of lotteries and information
campaigns (for cultural or educational purposes) or of
professional or other events (excluding commercial or
advertising events); organising and running training
workshops, practical training, training and further training in
the field of information technology and telecommunications,
organisation of seminars, conventions and courses in the field
of information technology and telecommunications; training
and instruction in the field of programming, installation,
operation, management, maintenance of computers and
telecommunication apparatus, equipment and software related
to computers and telecommunication apparatus and
instruments; editing and publishing of all sound and/or visual
media, of sound and/or image recording, transmission and
reproduction media, and of multimedia carriers (excluding
advertising media); publishing of multimedia carriers; book
loaning, correspondence courses; show production, film
production; services provided by franchisers, namely primary
staff training; organisation of exhibitions for cultural or
educational purposes; sports and cultural activities;
organisation of sports competitions, booking of seats for
shows; rental of video apparatus, sound recordings and
videotapes.
42 Development (design) of computer and
telecommunications systems; design and development of highspeed equipment for public network operators and enterprises;
computer engineering services for large or medium computer
system applications; computer facilities management services
in connection with software design, updating and
maintenance, consulting in computers and computer
programming; operating and monitoring assistance services
for computer, telecommunication and data transmission
networks; expert appraisal services, technical consulting and
advice in the field of computing; expert appraisals in the field
of
telecommunications;
telecommunication
network
engineering and administration (programming); expert
appraisal services (engineering works) expert appraisal
services for operating telecommunication terminals, national
or international database servers and computer network
access providers; computer rental; leasing access time to a
databank server, including to global telecommunication
networks (the Internet) or private access networks (Intranet);
development (design) of software, and particularly of
telecommunication software; computer programming;
technical research; software maintenance services; leasing of
access time to global computer networks; virtual and
interactive image creation services; advice on computer
technology organisation matters; technical advice on how to
choose
and
operate
computer
hardware
and
telecommunication equipment; software updating services,
computer power failure services; converting codes and
formats between different types of texts; digitization.
(822) FR, 13.01.2003, 03 3 203 804.
(300) FR, 13.01.2003, 03 3 203 804.
(831) BX, CH, PL.
(832) GB, GR.
(527) GB.
(270) français / French
(580) 18.03.2004
(151) 09.02.2004
(180) 09.02.2014
(732) MIP METRO Group
Intellectual Property GmbH & Co. KG
Metro-Strasse 1
D-40235 Düsseldorf (DE).

819 481
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(541) caractères standard
(511) NCL(8)
33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
(822) DE, 24.10.2003, 303 43 863.0/33.
(300) DE, 27.08.2003, 303 43 863.0/33.
(831) ES.
(270) français
(580) 18.03.2004
(151) 04.02.2004
(180) 04.02.2014
(732) Thomas J.C. Matzen
Rothenbaumchaussee 54
D-20148 Hamburg (DE).

819 482

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
29 Huiles et graisses comestibles; huile d'olive.
30 Vinaigre, sauces (condiments).
33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières), en
particulier vin.
(822) DE, 20.11.2003, 303 53 859.7/33.
(300) DE, 20.10.2003, 303 53 859.7/33.
(831) ES.
(270) français
(580) 18.03.2004
(151) 10.07.2003
(180) 10.07.2013
(732) AVTOTEHNA d.d.
Slovenska cesta 54
SI-1000 Ljubljana (SI).

819 483

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
9 Équipements informatiques et accessoires
informatiques.
37 Construction; réparation; services d'installation;
réparation des appareils électriques à usage ménager,
installation, entretien et réparation d'appareils de bureau et de
machines à calculer; installation, entretien et réparation
d'ordinateurs.
41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles; publication de livres, publication
électronique de livres et de périodiques en ligne, publication de
revues et de revues périodiques, photographie, organisation de
foires, d'expositions et de congrès non à but commercial.
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; duplication de programmes informatiques, location
d'ordinateurs et de logiciels; consultation en matière
d'ordinateurs, consultation sur l'application du matériel
informatique et/ou de logiciels d'ordinateur; études de projets
dans le domaine du matériel informatique, des logiciels et des
systèmes informatiques pour les tiers; études de projets et
consultation technique, services d'analyses et de recherches
techniques; consultations en matière d'équipements
informatiques et d'accessoires informatiques.
9 Computer equipment and computer accessories.
37 Construction; repair; installation services; repair
of electrical appliances for household use, installation,
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maintenance and repair of office machines and calculating
machines; installation, maintenance and repair of computers.
41 Education; training; entertainment; sports and
cultural activities; publication of books, online electronic
publishing of books and periodicals, publishing of reviews and
periodical reviews, photography, organisation of fairs,
exhibitions and conventions for non-commercial purposes.
42 Scientific and technological services and related
research and design services; industrial analyses and research
services; computer and software design and development;
legal services; copying of computer programs, rental of
computers and computer software; computer consulting,
consulting concerning the application of computer hardware
and/or computer software; project analysis in the field of
computer hardware, software and computer systems for third
parties; project analysis and technical consulting, analysis
services and technical research; consulting in computer
equipment and computer accessories.
(822) SI, 16.01.2003, 200370065.
(300) SI, 16.01.2003, Z-200370065.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, HR, IT, PT, YU.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, SE.
(527) GB, IE.
(270) français / French
(580) 18.03.2004
(151) 07.10.2003
(180) 07.10.2013
(732) GOTE, S.A.
Llanteners, 7 Pol. Ind. L'Obradors
E-46110 GODELLA (Valencia) (ES).

819 484

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
9 Programmateurs, compteurs et produits électriques
de contrôle, à savoir interrupteurs horaires, temporisateurs
automatiques d'escalier, chronothermostats et thermostats,
interrupteurs crépusculaires, détecteurs de mouvement,
compteurs d'énergie et tarificateurs, stabilisateurs-réducteurs
de flux, programmateurs pour l'éclairage public,
programmateurs enfichables, contrôleurs de niveau de
liquides, relais télérupteurs, appareils pour l'enregistrement, la
transmission, la reproduction du son ou des images, boîtes de
jonction, émetteurs (télécommunication), fils électriques et
téléphoniques, postes radiotéléphoniques et prises de courant.
(822) ES, 20.11.2002, 2.478.256.
(831) CH, DE, FR, IT, PT.
(270) français
(580) 18.03.2004
(151) 27.10.2003
(180) 27.10.2013
(732) MASTERFARM, S.L.
Conchita Supervia, 15 Bajos
E-08028 BARCELONA (ES).

819 485

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes; animaux vivants; fruits et
légumes frais; semences, plantes et fleurs naturelles; aliments
pour les animaux; malt.

(822)
(831)
(270)
(580)

ES, 21.12.1998, 2171327.
AT, BX, CZ, DE, PT.
français
18.03.2004

(151) 05.08.2003
(180) 05.08.2013
(732) Zeppelin
Silo- und Apparatetechnik GmbH
Leutholdstrasse 108
D-88045 Friedrichshafen (DE).

819 486

(Voir original en couleur à la fin de ce volume /
See original in color at the end of this issue.)
(531) 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, jaune. / Blue, yellow.
(511) NCL(8)
7 Matériel de transport et de traitement pour
polymères ainsi que leurs éléments respectifs, en particulier
machines à extruder et mélanger, à agglomérer sous l'eau,
systèmes de transport pour pastilles et poudres de polymère,
distributeurs à rotation, inverseurs, balances et matériel de
comptage, cribleuses, mélangeuses et malaxeuses, silos,
machines d'ensachage et de conditionnement, équipement de
chargement de camions pour matériaux polymères en masse;
filtres, souffleurs, ventilateurs, compresseurs comme éléments
de systèmes de traitement et de transport de polymères.
11 Equipement de séchage, comme élément de
systèmes de traitement et de transport de polymères.
35 Fourniture de systèmes de traitement, de
manutention et de transport de polymères.
37 Installation de systèmes de traitement, de
manutention et de transport de polymères.
42 Conception de systèmes de traitement, de
manutention et de transport de polymères.
7 Conveying and processing equipment for polymers
including respective components, in particular machines for
extrusion and compounding, under-water pelletizing,
conveying systems for polymer pellets and powders, rotary
feeders, diverter valves, scales and metering equipment,
screeners, blenders and mixers, silos, bagging and packaging
machines, truck loading equipment for bulk polymers; filters,
blowers, fans, compressors as parts of polymer processing and
conveying systems.
11 Drying equipment, as part of polymer processing
and conveying systems.
35 Supply of polymer processing, handling and
conveying systems.
37 Installation of polymer processing, handling and
conveying systems.
42 Design of polymer processing, handling and
conveying systems.
(822) DE, 05.08.2003, 303 04 742.9/07.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(832) GB, JP, SG.
(527) GB, SG.
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(851) GB, JP, SG. - Liste limitée à la classe 37. / List limited
to class 37.
(270) anglais / English
(580) 18.03.2004
(151) 28.01.2004
(180) 28.01.2014
(732) Werner & Mertz GmbH
Ingelheimstraße 1-3
D-55120 Mainz (DE).
(842) Limited liability company, Germany

819 487

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux
sciences et à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture,
l'horticulture et la sylviculture; matières tannantes.
2 Produits de protection contre la rouille et contre la
détérioration du bois; colorants; mordants.
3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; produits pour nettoyer, polir, récurer et abraser;
savons.
4 Lubrifiants, produits pour absorber, arroser et lier
la poussière.
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); articles de
nettoyage; paille de fer.
1 Chemicals used in industry, science and
photography, as well as in agriculture, horticulture and
forestry; tanning substances.
2 Preservatives against rust and against
deterioration of wood; colorants; mordants.
3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations; soaps.
4 Lubricants, dust absorbing, wetting and binding
compositions.
21 Household or kitchen utensils and containers (not
of precious metal or coated therewith); combs and sponges;
brushes (except paint brushes); articles for cleaning purposes;
steelwool.
(822) DE, 29.09.2003, 303 39 746.2/21.
(300) DE, 06.08.2003, 303 39 746.2/21.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, IT, PL, RO, SI, SK.
(832) DK, GR.
(270) anglais / English
(580) 18.03.2004
(151) 11.12.2003
(180) 11.12.2013
(732) Koninklijke BAM Groep N.V.
Runnenburg 9
NL-3981 AZ Bunnik (NL).
(842) Naamloze Vennootschap

819 488

(531) 26.13.
(511) NCL(8)
6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de

21

construction métalliques, constructions transportables
métalliques; matériaux métalliques pour les voies ferrées;
câbles et fils métalliques non électriques; serrurerie et
quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques; coffres-forts;
produits métalliques non compris dans d'autres classes;
minerais.
19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux
rigides non métalliques pour la construction; asphalte, poix et
bitume; constructions transportables non métalliques;
monuments non métalliques.
37 Construction; réparation; services d'installation.
42 Etablissement de plans et conseils en matière de
construction; conception de constructions et de bâtiments,
ainsi que conseils techniques y relatifs.
6 Common metals and their alloys; building
materials of metal, transportable buildings of metal; metal
material for railway tracks; non-electric metallic cables and
wires; metal ironmongery and locksmithing articles; metal
pipes; safes; goods of common metals not included in other
classes; ores.
19 Nonmetallic building materials; nonmetallic rigid
pipes for building; asphalt, pitch and bitumen; nonmetallic
transportable buildings; nonmetallic monuments.
37 Construction; repair; installation services.
42 Drawing up of plans and advice relating to
construction; design of constructions and buildings, as well as
technical advice relating thereto.
(821) BX, 04.02.1999, 931859.
(822) BX, 04.02.1999, 649623.
(831) CH.
(832) NO.
(270) français / French
(580) 18.03.2004
(151) 29.01.2004
(180) 29.01.2014
(732) Beiersdorf AG
Unnastrasse 48
D-20253 Hamburg (DE).

819 489

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
3 Cosmétiques, en particulier rouges à lèvres pour le
soin des lèvres.
(822) DE, 06.01.2004, 303 51 183.4/03.
(300) DE, 02.10.2003, 303 51 183.4/03.
(831) AT, BX, IT.
(270) français
(580) 18.03.2004
(151) 19.12.2003
(180) 19.12.2013
(732) Dr. Bruno Lange GmbH & Co. KG
Willstätterstr. 11
D-40549 Düsseldorf (DE).

819 490
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(531) 26.11; 27.5.
(511) NCL(8)
9 Appareils et instruments scientifiques, électriques,
optiques, de mesure et de contrôle (vérification), notamment
destinés à la mesure (détection) d'oxygène, tous compris dans
cette classe.
38 Transmission d'informations par le biais de
l'Internet.
42 Services scientifiques et technologiques et
recherche et conception s'y rapportant; services d'analyse et de
recherche industrielles; conception et mise au point de matériel
et logiciels informatiques.
9 Scientific, electrical, optical, measuring, checking
(supervision) apparatus and instruments; particularly for the
measurement (detection) of oxygen, all included in this class.
38 Transmission of information via the internet.
42 Scientific and technological services and research
and design relating thereto; industrial analysis and research
services; design and development of computer hardware and
software.
(822) DE, 09.04.2003, 30303771.7/09.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU, SI, SK.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, NO, SE.
(527) GB, IE.
(270) anglais / English
(580) 18.03.2004
(151) 18.11.2003
(180) 18.11.2013
(732) De Ster.ACS HOLDING B.V.
Paardeweide 16 c-g
NL-4824 EH Breda (NL).
(842) besloten vennootschap

819 491

(Voir original en couleur à la fin de ce volume /
See original in color at the end of this issue.)
(531) 11.1; 25.7; 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Vert. / Green.
(511) NCL(8)
8 Couverts, couteaux, fourchettes et cuillers, à usage
unique ou non.
16 Papier et carton et produits en ces matières non
compris dans d'autres classes; emballages en papier et en
carton; matières plastiques pour l'emballage (non comprises
dans d'autres classes); boîtes, petites boîtes à claire-voie en
papier ou en carton; articles à usage unique en papier ou carton
non compris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie,
livres et livrets, papier à écrire et étuis (articles de bureau); sacs
et sachets en papier, carton ou en matières plastiques non
compris dans d'autres classes; papier-filtre; serviettes en
papier; mouchoirs en papier.
20 Récipients d'emballage en matières plastiques, à
usage unique ou non.
21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la
cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); petits ustensiles
et récipients portatifs à usage unique, pour le ménage, la
cuisine, les cantines, les restaurants et pour autres usages
similaires, tels que vaisselle, écuelles, petites écuelles,
cabarets, gobelets et verres; cuvettes et petites écuelles,
cabarets, gobelets et verres; cuvettes et petites cuvettes à usage

unique, servant également d'emballage pour repas et
déjeuners; distributeurs de serviettes, de chiffons et de petits
chiffons, non compris dans d'autres classes; brosses à dents;
brosses (à l'exception des pinceaux); balais; instruments et
matériel de nettoyage; poubelles et seaux; chiffons et torchons
à nettoyer; verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans
d'autres classes.
43 Restauration (repas et boissons); services de
traiteur, de restaurants à libre service, de snack-bars, de
cantines, de cafétérias, de cafés-restaurants et de bars.
8 Flatware, knives, forks and spoons, disposable or
not.
16 Paper and cardboard and goods made of these
materials not included in other classes; packaging made of
paper and cardboard; plastic materials for packaging (not
included in other classes); boxes, small crates of paper or
cardboard; disposable articles made of paper or cardboard
not included in other classes; printed matter, books and
booklets, writing paper and cases (office requisites); bags and
sachets of paper, cardboard or plastics not included in other
classes; filter paper; paper napkins; paper tissues.
20 Packaging containers of plastic, disposable or not.
21 Household or kitchen utensils and containers
(neither of precious metal nor coated therewith); small
disposable utensils and portable containers for household
purposes, kitchen use, canteens, restaurants and for other
similar uses, such as tableware, bowls, small bowls, trays,
tumblers and drinking glasses; basins and small bowls, trays,
tumblers and drinking glasses; disposable basins and small
basins, also for packing meals and lunches; dispensers of
towels, cleaning cloths and small cleaning cloths, not included
in other classes; toothbrushes; brushes (except paintbrushes);
brooms; cleaning implements and equipment; garbage cans
and buckets; cleaning cloths and cleaning rags; glassware,
porcelain and earthenware not included in other classes.
43 Restaurant services (providing meals and
beverages); catering, fast-food restaurant, snack bar, canteen,
cafeteria, coffee house and bar services.
(821) BX, 05.06.2003, 1034726.
(822) BX, 05.06.2003, 740104.
(300) BX, 05.06.2003, 740104.
(831) CH, CN, RU.
(832) AU, JP, KR, US.
(527) US.
(270) français / French
(580) 18.03.2004
(151) 19.12.2003
(180) 19.12.2013
(732) Dr. Bruno Lange GmbH & Co. KG
Willstätterstr. 11
D-40549 Düsseldorf (DE).

819 492

(531) 26.11; 27.5.
(511) NCL(8)
9 Appareils et instruments scientifiques, électriques,
optiques, de mesure et de contrôle (vérification), notamment
destinés à la mesure (détection) d'oxygène, tous compris dans
cette classe.
38 Transmission d'informations par le biais de
l'Internet.
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42 Services scientifiques et technologiques et
recherche et conception s'y rapportant; services d'analyse et de
recherche industrielles; conception et mise au point de matériel
et logiciels informatiques.
9 Scientific, electrical, optical, measuring, checking
(supervision) apparatus and instruments; particularly for the
measurement (detection) of oxygen, all included in this class.
38 Transmission of information via the internet.
42 Scientific and technological services and research
and design relating thereto; industrial analysis and research
services; design and development of computer hardware and
software.
(822) DE, 09.04.2003, 30303772.5/09.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU, SI, SK.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, NO, SE.
(527) GB, IE.
(270) anglais / English
(580) 18.03.2004
(151) 26.01.2004
(180) 26.01.2014
(732) F3/AUDIOVECTOR ApS
Meinungsgade 8d, 2
DK-2200 København N (DK).

819 493

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
9 Haut-parleurs, amplificateurs, tourne-disques,
appareils de radio.
9 Loudspeakers, amplifiers, gramophones, radios.
(821) DK, 14.08.1986, VA 1986 05307.
(822) DK, 25.04.1988, VR 1988 01779.
(832) CN, RU.
(270) anglais / English
(580) 18.03.2004
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(270) français
(580) 18.03.2004
(151) 17.12.2003
819 495
(180) 17.12.2013
(732) ELMAR S.R.L.
Via E. Salgari
I-31056 RONCADE FRAZIONE BIANCADE
(TREVISO) (IT).

(531) 27.5.
(571) La marque est composée de l'élément verbal fictif
"ELMAR", quelle que soit sa représentation. / The mark
consists of the fancy wording ELMAR, written in any
writing.
(511) NCL(8)
20 Meubles, mobilier de cuisine agencé en éléments.
20 Furniture, modular kitchen furniture.
(822) IT, 20.04.1999, 00778716.
(831) CN, HR, LV, PL, RO, RU, SI.
(832) EE, GE, LT.
(270) anglais / English
(580) 18.03.2004
(151) 28.01.2004
(180) 28.01.2014
(732) MZ Motorrad- und Zweiradwerk GmbH
Alte Marienberger Straße 30-35
D-09405 Zschopau-Hohndorf (DE).

819 496

(151) 03.02.2004
819 494
(180) 03.02.2014
(732) Deutsche Steinzeug Cremer & Breuer AG
Bonnstr. 12
D-50226 Frechen (DE).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.4; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, noir et bordeaux rouge.
(511) NCL(8)
1 Produits chimiques pour la construction (compris
dans cette classe).
19 Eléments de construction non métalliques, verre de
construction, verre isolant (construction), carreaux céramiques
muraux et pour le sol, mosaïques pour la construction; produits
céramiques pour la construction, à savoir tuiles non
métalliques.
37 Construction,
réparations
de
bâtiments,
installations.
(822) DE, 21.01.2004, 303 52 843.5/19.
(300) DE, 13.10.2003, 303 52 843.5/19.
(831) CN.

(531) 18.1.
(550) marque tridimensionnelle
(511) NCL(8)
12 Véhicules terrestres, en particulier motocyclettes,
scooters, trottinettes électriques et leurs parties.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
(compris dans cette classe).
(822) DE, 22.09.2003, 303 38 894.3/12.
(300) DE, 29.07.2003, 303 38 894.3/12.
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(831) CN.
(270) français
(580) 18.03.2004
(151) 15.12.2003
(180) 15.12.2013
(732) BOINGO WIRELESS, INC.
1601 Cloverfield Boulevard,
Suite 570
Santa Monica, CA 90404 (US).
(842) Corporation, Delaware

819 497

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
9 Logiciels
téléchargeables
permettant
aux
consommateurs d'accéder et d'utiliser divers réseaux mondiaux
informatiques et de télécommunication sans fil très différents
par le biais d'ordinateurs personnels et autres dispositifs sans
fil, téléphones cellulaires ou mobiles et assistants numériques
personnels.
9 Downloadable software that provides consumers
with access to and use of various and disparate global wireless
communication and computer networks via personal
computers and other wireless devices, cellular phones or
handheld and personal digital assistants.
(821) US, 21.12.2001, 76/351.442.
(832) AU, CH, CN, JP, KR, NO, SG.
(527) SG.
(270) anglais / English
(580) 18.03.2004
(151) 24.12.2003
819 498
(180) 24.12.2013
(732) CERAMICHE ARTISTICHE LEA S.p.A.
Via Cameazzo, 21
I-41042 FIORANO MODENESE (MODENA) (IT).
(842) Limited Liability Company, Italy

(531) 26.4; 27.5.
(571) La marque est composée de l'élément verbal fictif
"LEA" placé à l'intérieur d'un double rectangle. / The
mark consists in the fantasy writing LEA situated into a
double contour rectangle.
(511) NCL(8)
19 Matériaux céramiques pour sols et revêtements.
19 Ceramic materials for floorings and coverings.
(822) IT, 07.04.1999, 776702.
(831) CN.
(832) JP, KR, SG, US.
(527) SG, US.
(270) anglais / English
(580) 18.03.2004

(151) 10.02.2004
(180) 10.02.2014
(732) Tecpharma Licensing AG
Brunnmattstrasse 6
CH-3401 Burgdorf (CH).

819 499

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
10 Appareils et instruments médicaux et technicomédicaux, notamment appareils pour des injections; aiguilles
et ampoules.
10 Medical and technical-medical apparatus and
instruments, particularly apparatus for injections; needles and
ampules.
(822) CH, 04.09.2003, 514535.
(300) CH, 04.09.2003, 514535.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, PL, PT, RU,
SI, SK.
(832) DK, FI, GB, IE, JP, KR, NO, SE, TR, US.
(527) GB, IE, US.
(270) français / French
(580) 18.03.2004
(151) 18.12.2003
819 500
(180) 18.12.2013
(732) NATIONAL SEMICONDUCTOR CORPORATION
2900 Semiconductor Drive
Santa Clara, CA 95051 (US).
(842) Corporation, Delaware, United States of Amercia

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
9 Circuits intégrés.
9 Integrated circuits.
(821) US, 30.06.2003, 78/268843.
(300) US, 30.06.2003, 78/268843.
(832) CH, CN, JP, KR, NO, SG.
(527) SG.
(270) anglais / English
(580) 18.03.2004
(151) 16.10.2003
819 501
(180) 16.10.2013
(732) ARNOLDO MONDADORI EDITORE S.p.A.
Via Bianca di Savoia, 12
I-20122 MILANO (IT).
(750) ARNOLDO MONDADORI EDITORE S.p.A., Via
Mondadori, 1, I-20090 SEGRATE (MI) (IT).

(531) 26.4; 27.3; 27.5.
(511) NCL(8)
9 Appareils électroniques, instruments scientifiques,
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postes de radio, appareils photographiques, appareils
cinématographiques, optiques, de mesure, de signalisation et
d'enseignement; appareils de commande du courant électrique;
logiciels mémorisés pour cartes électroniques ou ordinateurs;
ordinateurs personnels et ordinateurs portables, imprimantes,
modems
et
périphériques
d'ordinateur;
appareils
d'enregistrement, de transmission ou de reproduction du son ou
des images, en particulier logiciels; logiciels informatiques
téléchargeables par le biais de services de communication,
bandes audio et/ou vidéo préenregistrées ou vierges, CDROM, DVD, disquettes et cassettes; appareils pour jeux
électroniques utilisant des récepteurs de télévision; lunettes et
accessoires de lunettes.
16 Papier, cartonnages; fournitures de bureau (à
l'exception des meubles); nécessaires de bureau, stylos,
brosses (pinceaux), crayons, articles de papeterie, fournitures
pour le dessin; cartes de voeux; produits imprimés, journaux,
revues, magazines, brochures, livres, modes d'emploi, manuels
de référence, catalogues, agendas, carnets, affiches,
photographies, lithographies, objets d'art lithographiés;
étiquettes adhésives; matériel didactique (à l'exception des
appareils).
38 Services de télécommunication; diffusion de
programmes de radio et de télévision, en particulier diffusion
directe et par satellites de signaux pouvant être retransmis par
des antennes de télévision, par câbles et émetteurs de radiotélévision tertiaires ou par des services en ligne par le biais de
réseaux télématiques et informatiques; services de
radiotéléphonie mobile; communications par terminaux
d'ordinateurs; transmission de messages, d'informations et
d'images à l'aide d'un ordinateur ou d'une messagerie
électronique,
informations
concernant
les
télécommunications, services de tableaux d'affichage
électroniques, transmission de données et de documents
électroniques par ordinateur, diffusion (transmission) de
données et de correspondance par voie électronique; services
de renseignements en matière de télécommunication et
agences de presse.
(822) IT, 16.10.2003, 913349.
(300) IT, 21.05.2003, RM2003C002840.
(831) BG, HR, HU, RO, SI, YU.
(270) français
(580) 18.03.2004
(151) 19.02.2004
(180) 19.02.2014
(732) "Zürich" Versicherungs-Gesellschaft,
("Zurich" Compagnie d'Assurances),
("Zurigo" Compagnia di Assicurazioni),
("Zurich" Insurance Company),
("Zurich" Compañia de Seguros)
Mythenquai 2
CH-8002 Zürich (CH).

819 502

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
16 Papier, carton et produits en ces matières, compris
dans cette classe; produits de l'imprimerie; articles pour
reliures; papeterie.
16 Paper, cardboard and goods made thereof
(included in this class); printed matter; bookbinding material;
stationery.
(822) CH, 19.08.2003, 518770.
(300) CH, 19.08.2003, 518770.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BT, BX, BY, CN, CU, CZ,
DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KE, KG, KP, KZ,

(832)
(527)
(270)
(580)
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LI, LR, LS, LV, MA, MC, MD, MK, MN, MZ, PL, PT,
RO, RU, SD, SI, SK, SL, SM, SZ, TJ, UA, UZ, VN,
YU.
AG, AN, AU, DK, EE, FI, GB, GE, GR, IE, IS, JP, KR,
LT, NO, SE, SG, TM, TR, ZM.
GB, IE, SG.
français / French
18.03.2004

(151) 23.02.2004
(180) 23.02.2014
(732) Chanel SARL
Burgstrasse 26
CH-8750 Glaris (CH).

819 503

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
3 Cosmétiques, à savoir fards pour les yeux.
3 Cosmetics, namely eye make-up.
(822) CH, 05.12.2003, 517830.
(300) CH, 05.12.2003, 517830.
(831) PL, RU.
(832) JP, TR.
(270) français / French
(580) 18.03.2004
(151) 23.02.2004
(180) 23.02.2014
(732) Chanel SARL
Burgstrasse 26
CH-8750 Glaris (CH).

819 504

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
18 Cuir et imitations de cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et
valises, parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
18 Leather and imitation leather, goods made of these
materials not included in other classes; animal skins and
hides; trunks and suitcases, umbrellas, parasols and walking
sticks; whips and saddlery.
25 Clothing, footwear, headgear.
(822) CH, 10.12.2003, 517921.
(300) CH, 10.12.2003, 517921.
(831) RU.
(832) DK, FI, NO, SE.
(270) français / French
(580) 18.03.2004
(151) 18.12.2003
(180) 18.12.2013
(732) Dilithium Networks, Inc.
700 Larkspur Landing Circle
Larkspur, California 94939 (US).

819 505
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(842) Corporation, California, USA

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
9 Matériel et logiciels informatiques; matériel,
logiciels et technologie informatiques destinés au traitement
efficace de procédures d'établissement des communications;
équipement et logiciels de communication utilisés dans des
réseaux commutés, réseaux de commutation par paquets et
réseaux sans fil; passerelles de réseau; dispositifs et terminaux
d'accès au réseau.
9 Computer hardware and software; computer
hardware, software and technology for efficiently processing
call set-up procedures; communication equipment and
software for use in circuit switched, packet switched and
wireless networks; network gateways; network access devices
and terminals.
(821) US, 29.07.2003, 78/280224.
(300) US, 29.07.2003, 78/280224.
(832) CN, JP, KR.
(270) anglais / English
(580) 18.03.2004
(151) 19.02.2004
(180) 19.02.2014
(732) "Zürich" Versicherungs-Gesellschaft,
("Zurich" Compagnie d'Assurances),
("Zurigo" Compagnia di Assicurazioni),
("Zurich" Insurance Company),
("Zurich" Compañia de Seguros)
Mythenquai 2
CH-8002 Zürich (CH).

819 506

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
16 Papier, carton et produits en ces matières, compris
dans cette classe; produits de l'imprimerie; articles pour
reliures; papeterie.
16 Paper, cardboard and goods made thereof
(included in this class); printed matter; bookbinding material;
stationery.
(822) CH, 19.08.2003, 518771.
(300) CH, 19.08.2003, 518771.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BT, BX, BY, CN, CU, CZ,
DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KE, KG, KP, KZ,
LI, LR, LS, LV, MA, MC, MD, MK, MN, MZ, PL, PT,
RO, RU, SD, SI, SK, SL, SM, SZ, TJ, UA, UZ, VN,
YU.
(832) AG, AN, AU, DK, EE, FI, GB, GE, GR, IE, IS, JP, KR,
LT, NO, SE, SG, TM, TR, ZM.
(527) GB, IE, SG.
(270) français / French
(580) 18.03.2004

(151) 13.02.2004
(180) 13.02.2014
(732) St. Jakobskellerei
Schuler & Cie. AG Schwyz
ehemals Johann Jakob Castell & Cie.
Franzosenstrasse 14
CH-6423 Seewen (CH).

819 507

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
16 Matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils).
33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
41 Education.
(822) CH, 04.12.2003, 518550.
(300) CH, 04.12.2003, 518550.
(831) DE.
(270) français
(580) 18.03.2004
(151) 28.01.2004
819 508
(180) 28.01.2014
(732) Embarcadero Technologies, Inc.
425 Market Street, Suite 425
San Francisco, CA 94105 (US).
(842) Corporation, Delaware, United States of America

(531) 26.1.
(511) NCL(8)
42 Conception de logiciels de gestion du cycle de vie
du matériel pour le compte de tiers, permettant à des sociétés
de constituer, développer et gérer des bases de données
électroniques et d'entreprises.
42 Designing of lifecycle management software for
others which help companies construct, deploy and manage
enterprise and electronic databases.
(822) US, 06.11.2001, 2504535.
(832) CN, NO, SG.
(527) SG.
(270) anglais / English
(580) 18.03.2004
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(151) 23.01.2004
819 509
(180) 23.01.2014
(732) U½DAROJI AKCINŠ BENDROVŠ BIOVELA
D²k®t¶ K.,
LT-14222 Vilniaus R. (LT).

(832) AL, AM, AT, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, DK, EE, ES,
FI, FR, GB, GE, GR, HR, HU, IE, IT, LV, MD, MK,
NO, PL, PT, RO, RU, SE, SI, SK, TM, TR, UA, US,
YU.
(527) GB, IE, US.
(270) anglais / English
(580) 18.03.2004
(151) 28.01.2004
(180) 28.01.2014
(732) Henkel KGaA
Henkelstrasse 67
D-40589 Düsseldorf (DE).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume /
See original in color at the end of this issue.)
(531) 3.4; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Bleu foncé, bleu ciel, rouge, or, blanc. / Dark blue, sky
blue, red, gold, white.
(511) NCL(8)
29 Viande; volaille et gibier; extraits de viande; lard;
saucisses; saucissons en croûte; suif comestible; moelle à
usage alimentaire; caséine à usage alimentaire; foie; pâté de
foie; pâtés de foie en tube; viande de porc; charcuterie;
saindoux; boudin (boudin); jambon; chasse (mort); graisses
alimentaires; mélanges contenant de la graisse pour tartines;
tripes; viande conservée; conserves de viande (en conserve);
gelées de viande; salaisons; volaille; nids d'oiseaux
comestibles.
31 Aliments pour animaux; fourrages; animaux
vivants; objets comestibles à mâcher pour animaux; farines
pour animaux; volaille; additifs pour fourrages non à usage
médical.
35 Agences d'import-export; aide à la direction
d'entreprises commerciales ou industrielles; 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; organisation de
salons professionnels à des fins commerciales ou publicitaires;
organisation d'expositions à des fins commerciales ou
publicitaires; démonstration de produits; promotion des ventes
(pour des tiers).
40 Abattage d'animaux; fumage d'aliments.
29 Meat; poultry and game; meat extract; bacon;
sausages; sausages in batter; suet for food; animal marrow for
food; casein for food; liver; liver pâté; liver paste; pork;
charcuterie; lard for food; black pudding (blood sausage);
ham; game (dead); edible fats; fat-containing mixtures for
bread slices; tripe; meat, preserved; meat, tinned (canned)
(am); meat jellies; salted meats; poultry, not live; edible birds'
nests.
31 Animal foodstuffs; fodder; live animals; edible
chews for animals; meal for animals; poultry, live; additives to
fodder, not for medical purposes.
35 Import-export agencies; commercial or industrial
management assistance; the bringing together, for the benefit
of others, of a variety of goods (excluding the transport the
transport thereof), enabling customers to conveniently view
and purchase those goods; organization of trade fairs for
commercial or advertising purposes; organization of
exhibitions for commercial or advertising purposes;
demonstration of goods; sales promotion (for others).
40 Slaughtering of animals; food smoking.
(821) LT, 26.08.2003, 2003 1689.
(300) LT, 26.08.2003, 2003 1689.

27

819 510

(Voir original en couleur à la fin de ce volume /
See original in color at the end of this issue.)
(531) 25.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, gris, blanc et noir. / Red, grey, white and black.
(511) NCL(8)
3 Préparations de soins pour le corps et produits de
beauté, produits de parfumerie, huiles essentielles, savons;
préparations pour entretenir, laver, teindre, colorer, décolorer,
fixer et permanenter la chevelure.
3 Preparations for body and beauty care, perfumery,
essential oils, soaps; preparations for caring, cleaning,
tinting, coloring, bleaching, fixing and perming of the hair.
(822) DE, 28.08.2003, 303 38 286.4/03.
(300) DE, 29.07.2003, 303 38 286.4/03.
(831) AT, CH, HR, HU, IT, LV, PL, RU, SI.
(832) AU, DK, EE, GB, GR, LT, NO, SE.
(527) GB.
(270) anglais / English
(580) 18.03.2004
(151) 26.01.2004
(180) 26.01.2014
(732) Kuka Roboter GmbH
Blücherstrasse 144
D-86165 Augsburg (DE).

819 511

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
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géodésiques, photographiques, cinématographiques, 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, de commande ou
de distribution d'électricité; appareils pour l'enregistrement, la
transmission ou la reproduction de sons ou d'images; supports
de données magnétiques; publications électroniques
(téléchargeables).
16 Papier, carton et produits en ces matières (compris
dans cette classe); produits imprimés; articles pour reliures;
photographies; articles de papeterie; adhésifs pour la papeterie
ou le ménage; fournitures pour artistes; pinceaux; machines à
écrire et articles de bureau (à l'exception de meubles); matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception d'appareils);
matières plastiques pour l'emballage (comprises dans cette
classe); caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie;
publications imprimées; périodiques; journaux.
41 Enseignement;
services
de
formation;
divertissements; activités sportives et culturelles; mise à
disposition de publications électroniques en ligne (non
téléchargeables); publication de livres et revues électroniques
en ligne; publication de magazines et livres sous forme
électronique, y compris sur Internet; publication d'articles
publiés et de produits imprimés sous forme électronique, y
compris sur Internet.
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,
controlling or distributing electricity; apparatus for
recording, transmission or reproduction of sound or images;
magnetic
data
carriers;
electronic
publications
(downloadable).
16 Paper, cardboard and goods made from these
materials (included in this class); printed matter; bookbinding
material; photographs; stationery; adhesives for stationery or
household purposes; artists' materials; paint brushes;
typewriters and office requisites (except furniture);
instructional and teaching material (except apparatus);
plastic materials for packaging (included in this class);
printers' type; printing blocks; printed publications;
periodicals; newspapers.
41 Education; providing of training; entertainment;
sporting and cultural activities; providing on-line electronic
publications (not downloadable); publication of electronic
books and journals on-line; publication of magazines and
books in electronic form, including on the Internet; publication
of published material and printed matter in electronic form,
including on the Internet.
(821) DE, 25.07.2003, 303 37 758.5/09.
(822) DE, 03.11.2003, 303 37 758.5/09.
(300) DE, 25.07.2003, 303 37 758.5/09.
(832) US.
(527) US.
(270) anglais / English
(580) 18.03.2004
(151) 22.12.2003
(180) 22.12.2013
(732) KARMIC SOFTWARE RESEARCH
18, rue Jacquemont
F-75017 Paris (FR).
(842) Société à responsabilité limitée, France

(541) caractères standard / standard characters

819 512

(511) NCL(8)
9 Equipement pour le traitement de l'information et
les ordinateurs; programmes d'ordinateurs, logiciels, dans le
domaine de la traçabilité de l'information, à savoir le suivi de
l'évolution de l'information et des logiciels de façon
collaborative.
42 Evaluations, estimations, recherches et rapports
dans les domaines scientifiques et technologiques, à savoir
expertises (travaux) d'ingénieurs; recherche et développement
de nouveaux produits pour des tiers; conception et
développement d'ordinateurs et de logiciels notamment dans le
domaine de la traçabilité de l'information, à savoir le suivi de
l'évolution de l'information et des logiciels de façon
collaborative.
9 Data processing and computer equipment;
computer programs, computer software, in the field of
traceability of information, namely follow-up of the evolution
of information and computer software in a collaborative
manner.
42 Evaluations, estimates, research and reports in the
fields of science and technology, namely surveying
(engineering services); research and development of new
products for third parties; computer and software design and
development particularly in the field of traceability of
information, namely follow-up of the evolution of information
and computer software in a collaborative manner.
(822) FR, 26.06.2003, 03 3 233 410.
(300) FR, 26.06.2003, 033233410.
(832) US.
(527) US.
(270) français / French
(580) 18.03.2004
(151) 08.12.2003
(180) 08.12.2013
(732) EUROSTAR DIAMOND TRADERS,
naamloze vennootschap
Hoveniersstraat 53
B-2018 Antwerpen (BE).
(842) naamloze vennootschap

819 513

(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;
articles de bijouterie, notamment bagues, broches, boucles
d'oreilles, chaînes, bracelets, montres (fabriqués ou non en
métaux précieux ou en leurs alliages) et autres parures;
bijouterie; pierres précieuses; horlogerie et autres instruments
chronométriques; diamants à usage industriel.
36 Estimation financière de diamants, de pierres
précieuses et de bijoux.
42 Création de bijoux; émission de certificats
d'authenticité relatifs aux diamants et aux pierres précieuses.
14 Precious metals and their alloys and goods made
of or coated with these materials not included in other classes;
jewelry products, particularly rings, brooches, earrings,
chains, bracelets, watches (made of precious metals, nonprecious metals or their alloys) and other ornaments; jewelry;
precious stones; timepieces and other chronometric
instruments; diamonds for industrial use.
36 Financial valuation of diamonds, precious stones
and jewelry.
42 Design of jewelry; issuance of certificates of
authenticity for diamonds and precious stones.
(821) BX, 06.06.2003, 1034338.
(822) BX, 06.06.2003, 730946.
(831) CH, CN, LI, MC, SM.
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(832) JP, KR, SG, US.
(527) SG, US.
(851) JP, KR, SG, US.
Liste limitée à / List limited to:
14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes;
articles de bijouterie, entre autres bagues, broches, boucles
d'oreilles, chaînes, bracelets, montres (fabriqués ou non en
métaux précieux ou en leurs alliages) et autres parures;
bijouterie; pierres précieuses; horlogerie et autres instruments
chronométriques; diamants à usage industriel.
14 Precious metals and their alloys and goods made
of or coated with these materials not included in other classes;
jewelry products, including rings, brooches, earrings, chains,
bracelets, watches (made of precious metals, non-precious
metals or their alloys) and other ornaments; jewelry; precious
stones; timepieces and other chronometric instruments;
diamonds for industrial use.
(270) français / French
(580) 18.03.2004
(151) 23.12.2003
(180) 23.12.2013
(732) TENUTE RAPITALA' S.p.A.
Contrada Rapitalà
I-90043 Camporeale (Palermo) (IT).
(842) S.p.A.

819 514

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
33 Vins, spiritueux et liqueurs.
(822) IT, 23.12.2003, 922536.
(300) IT, 11.09.2003, MI2003C 008890.
(831) CH, DE.
(270) français
(580) 18.03.2004
(151) 23.12.2003
(180) 23.12.2013
(732) TENUTE RAPITALA' S.p.A.
Contrada Rapitalà
I-90043 Camporeale (Palermo) (IT).
(842) S.p.A.

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
33 Vins, spiritueux et liqueurs.
(822) IT, 23.12.2003, 922535.
(300) IT, 11.09.2003, MI2003C 008889.
(831) CH, DE.
(270) français
(580) 18.03.2004

819 515

(151) 08.01.2004
(180) 08.01.2014
(732) Krämer AG Bassersdorf
Grindelstrasse 23
CH-8303 Bassersdorf (CH).
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819 516

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
7 Machines à soutirer; machines d'aspiration à usage
industriel; transporteurs à bande; dispositifs pour le
déplacement de charges sur coussins d'air; machines
électromécaniques pour l'industrie chimique; installations de
dépoussiérage pour le nettoyage, à savoir appareils de
dépoussiérage pour tablettes; transporteurs, à savoir
transporteurs de tablettes; souffleries d'aspiration; machines
soufflantes; installations pour l'aspiration de poussières pour le
nettoyage, à savoir pour le dépoussiérage des petites pièces;
vibrateurs (machines) à usage industriel pour transporter des
petites pièces.
7 Filling machines; suction machines for industrial
purposes; belt conveyors; air cushion devices for moving
loads; electromechanical machines for the chemical industry;
dust removing installations for cleaning purposes, namely dust
removing apparatus for shelves; conveyors, namely conveyors
for shelves; air suction machines; blowing machines; dust
exhausting installations for cleaning purposes, namely for
removing dust from small items; vibrators (machines) for
industrial use for transporting small items.
(822) CH, 22.09.2003, 517498.
(300) CH, 22.09.2003, 517498.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, DZ, ES, FR, HU, IT, LI, PL, PT,
SK.
(832) AU, DK, FI, GB, IE, JP, KR, SE, SG, TR, US.
(527) GB, IE, SG, US.
(270) français / French
(580) 18.03.2004
(151) 26.01.2004
(180) 26.01.2014
(732) Pavesco AG
Elisabethenstrasse 54
CH-4010 Basel (CH).

819 517

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
31 Complément alimentaire supplémenté pour
chevaux et produits diététiques pour chevaux non à usage
médical.
31 Nutritional supplements for horses and dietetic
products for horses for non-medical use.
(822) CH, 17.10.2003, 517873.
(300) CH, 17.10.2003, 517873.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, PL.
(832) GB, IE, SG, TR.
(527) GB, IE, SG.
(270) français / French
(580) 18.03.2004
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(151) 26.01.2004
(180) 26.01.2014
(732) Pavesco AG
Elisabethenstrasse 54
CH-4010 Basel (CH).

819 518

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
31 Complément alimentaire supplémenté pour
chevaux et produits diététiques pour chevaux non à usage
médical.
31 Nutritional supplements for horses and dietetic
products for horses for non-medical use.
(822) CH, 17.10.2003, 517874.
(300) CH, 17.10.2003, 517874.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, PL.
(832) GB, IE, SG, TR.
(527) GB, IE, SG.
(270) français / French
(580) 18.03.2004
(151) 26.01.2004
(180) 26.01.2014
(732) Pavesco AG
Elisabethenstrasse 54
CH-4010 Basel (CH).

819 519

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
31 Complément alimentaire supplémenté pour
chevaux et produits diététiques pour chevaux non à usage
médical.
31 Nutritional supplements for horses and dietetic
products for horses for non-medical use.
(822) CH, 17.10.2003, 517875.
(300) CH, 17.10.2003, 517875.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, PL.
(832) GB, IE, SG, TR.
(527) GB, IE, SG.
(270) français / French
(580) 18.03.2004
(151) 26.01.2004
(180) 26.01.2014
(732) Pavesco AG
Elisabethenstrasse 54
CH-4010 Basel (CH).

819 520

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
31 Complément alimentaire supplémenté pour
chevaux et produits diététiques pour chevaux non à usage
médical.
31 Nutritional supplements for horses and dietetic
products for horses for non-medical use.
(822) CH, 17.10.2003, 517876.
(300) CH, 17.10.2003, 517876.

(831)
(832)
(527)
(270)
(580)

AT, BX, DE, ES, FR, IT, PL.
GB, IE, SG, TR.
GB, IE, SG.
français / French
18.03.2004

(151) 26.01.2004
(180) 26.01.2014
(732) Pavesco AG
Elisabethenstrasse 54
CH-4010 Basel (CH).

819 521

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes; animaux vivants; fruits et
légumes frais; semences, plantes et fleurs naturelles; aliments
pour les animaux; malt.
31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains not included in other classes; live animals; fresh
fruits and vegetables; natural seeds, plants and flowers;
animal feed; malt.
(822) CH, 16.10.2003, 517872.
(300) CH, 16.10.2003, 517872.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, PL.
(832) GB, IE, SG, TR.
(527) GB, IE, SG.
(270) français / French
(580) 18.03.2004
(151) 03.02.2004
(180) 03.02.2014
(732) Dr. Ihde Dental AG
Dorfplatz 11
CH-8737 Gommiswald (CH).

819 522

(531) 27.7.
(511) NCL(8)
5 Implants chirurgicaux.
10 Membranes d'os artificielles; implants artificiels;
instruments et appareils chirurgicaux, médicaux et dentaires.
(822) CH, 14.01.2004, 518216.
(300) CH, 14.01.2004, 518216.
(831) AT, BG, BX, BY, CN, CZ, DE, ES, FR, IT, LI, PL, RU,
YU.
(270) français
(580) 18.03.2004
(151) 09.01.2004
(180) 09.01.2014
(732) Soremartec S.A.
Drève de l'Arc-en-Ciel 102
B-6700 Schoppach-Arlon (BE).

819 523
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(842) S.A., Belgique

(531) 27.5.
(511) NCL(8)
30 Bonbons au chocolat, produits de confiserie et de
biscuiterie (à l'exclusion de tout produit de chocolat, de
confiserie et de biscuiterie sous forme de tablettes et de
bâtons).
30 Chocolate sweets, confectionery and biscuit
products (excluding any chocolate, confectionery or biscuit
product in tablet or stick form).
(821) BX, 25.07.2003, 1037106.
(822) BX, 25.07.2003, 743005.
(300) BX, 25.07.2003, 743005.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BT, BY, CN, CU, CY, CZ, DZ,
EG, ES, FR, HR, HU, KE, KG, KP, KZ, LI, LR, LS,
LV, MA, MC, MD, MK, MN, MZ, PL, PT, RO, RU,
SD, SI, SK, SL, SM, SZ, TJ, UA, UZ, VN, YU.
(832) AG, AN, AU, DK, EE, FI, GB, GE, GR, IE, IS, KR, LT,
NO, SE, SG, TM, TR, ZM.
(527) GB, IE, SG.
(270) français / French
(580) 18.03.2004
(151) 11.12.2003
(180) 11.12.2013
(732) Koninklijke BAM Groep N.V.
Runnenburg 9
NL-3981 AZ Bunnik (NL).
(842) Naamloze Vennootschap

31

19 Nonmetallic building materials; nonmetallic rigid
pipes for building; asphalt, pitch and bitumen; nonmetallic
transportable buildings; nonmetallic monuments.
37 Construction; repair; installation services.
42 Drawing up of plans and advice relating to
construction; design of buildings; technical advice relating to
construction.
(821) BX, 11.12.2003, 1045703.
(822) BX, 11.12.2003, 741706.
(300) BX, 11.12.2003, 741706.
(831) CH.
(832) NO.
(270) français / French
(580) 18.03.2004
(151) 29.09.2003
819 525
(180) 29.09.2013
(732) R.C.M. S.P.A.
Via Tiraboschi, 4
I-41041 FORMIGINE FRAZIONE CASINALBO
(MODENA) (IT).

819 524

(531) 26.13.
(511) NCL(8)
6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques, constructions transportables
métalliques; matériaux métalliques pour les voies ferrées;
câbles et fils métalliques non électriques; serrurerie et
quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques; coffres-forts;
produits métalliques non compris dans d'autres classes;
minerais.
19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux
rigides non métalliques pour la construction; asphalte, poix et
bitume; constructions transportables non métalliques;
monuments non métalliques.
37 Construction; réparation; services d'installation.
42 Etablissement de plans et conseils en matière de
construction; conception de bâtiments; conseils techniques en
matière de construction.
6 Common metals and their alloys; building
materials of metal, transportable buildings of metal; metal
material for railway tracks; non-electric metallic cables and
wires; metal ironmongery and locksmithing articles; metal
pipes; safes; goods of common metals not included in other
classes; ores.

(531) 26.1; 27.5.
(571) La marque est constituée du sigle RCM, qui campe en
négatif à l'intérieur d'une ellipse de fantaisie et qui est
écrit en caractères d'imprimerie de fantaisie avec le trait
terminal de la lettre R qui se prolonge en dessous de la
lettre C jusqu'à se rattacher avec le jambage initial de la
lettre M, définissant un arc qui entoure la partie
inférieure de la lettre C elle-même.
(511) NCL(8)
7 Machines et appareils pour nettoyer (électriques);
machines pour balayer les rues (automotrices); machines;
machines pour aspirer la poussière, pour balayer, pour laver les
sols et les routes, véhicules destinés au nettoyage; véhicules
destinés à aspirer la poussière, à balayer, à laver les sols et les
routes; appareils de locomotion terrestre destinés au nettoyage;
appareils de locomotion terrestres destinés à aspirer la
poussière, à balayer, à laver les sols et les routes.
(822) IT, 05.08.2003, 903159.
(300) IT, 17.06.2003, MO2003C 000265.
(831) CN.
(270) français
(580) 18.03.2004
(151) 11.11.2003
(180) 11.11.2013
(732) Österreichischer Rundfunk
Würzburggasse 30
A-1136 Wien (AT).

819 526
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(511) NCL(8)
9 Disques acoustiques, CD, DVD, bandes
magnétiques, cassettes magnétiques, cassettes vidéo; lunettes.
16 Imprimés, journaux et périodiques; livres,
autocollants.
18 Cuir et imitations du cuir ainsi que produits en ces
matières non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux;
malles et valises; parapluies, parasols et cannes.
24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes; couvertures de lit et de table.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Jeux, jouets; animaux en peluche, articles de
gymnastique et de sport non compris dans d'autres classes;
décorations pour arbres de Noël.
35 Publicité radiophonique et télévisée, affichage,
courrier publicitaire.
38 Diffusion d'émissions de radio et de télévision
concernant des nouvelles et autres programmes, notamment
diffusion de programmes de divertissement concernant des
manifestations culturelles et sportives, des représentations
données par des exécutants et des artistes de variété.
41 Arrangement et enregistrement de programmes de
radio et de télévision, notamment de programmes de
divertissement concernant des manifestations culturelles et
sportives, des représentations données par des exécutants et
des artistes de variété sur des disques acoustiques, CD, DVD,
bandes magnétiques, cassettes magnétiques et cassettes vidéo;
divertissement sous forme de manifestations du genre musical,
artistique, sportif ou mondain, organisation d'expositions à
buts culturels ou éducatifs.
(822) AT, 30.09.2003, 212 766.
(831) CH, DE, IT.
(270) français
(580) 18.03.2004

819 527
(151) 04.11.2003
(180) 04.11.2013
(732) OBCHTCHESTVO S OGRANITCHENNOI
OTVETSTVENNOSTYOU "ARIONA-SERVIS"
d. 35, str. 4, ul. 2-aya
Scotoprogonnaya
RU-109029 Moskva (RU).
(750) OBCHTCHESTVO S OGRANITCHENNOI
OTVETSTVENNOSTYOU "ARIONA-SERVIS", d.
13, kv. 125, ul. Sannikova, RU-127562 Moskva (RU).

(531) 28.5.
(561) MEDVEJYE SERDTSE
(511) NCL(8)
30 Café; thé; cacao; sucre; riz; tapioca; succédanés du
café; gruau d'avoine; farine de blé; farines alimentaires; fleur
de farine; farine de fèves; farine de maïs; farine de moutarde;
farine d'orge; farine de soja; pain; crèmes glacées; miel; sel de
cuisine; moutarde; vinaigres de bière; vinaigres; cari; glaces
alimentaires.
32 Boissons non alcooliques; boissons de fruits non
alcooliques; eaux minérales (boissons); eaux gazeuses; bières;
bières de gingembre; bières de malt; jus végétaux (boissons);
jus de fruits; extraits de fruits sans alcool.
33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières);
vins; vodka; amers (liqueurs); genièvre (eau-de-vie); cocktails;
liqueurs; extraits de fruits avec alcool.
(822) RU, 31.03.2003, 241863.
(831) BY, KZ, LV, RO, UA.

(270) français
(580) 18.03.2004

819 528
(151) 03.02.2004
(180) 03.02.2014
(732) DOMY TOWAROWE CASINO Spóška Akcyjna
ul. Pušawska 427
PL-02-801 Warszawa (PL).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume /
See original in color at the end of this issue.)
(531) 5.5; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, violet et jaune. / White, purple and yellow.
(571) Sur un fond blanc est située l'inscription "krokus" en
violet, en majuscules, en lettres penchées, séparées les
unes des autres; au-dessous d'une partie de cette
inscription, se trouve l'image d'un crocus violet, blanc
et jaune. / The inscription "krokus" is featured on a
white background in purple, in slanted uppercase
letters, which are separated from one another; under
part of said inscription is the image of a purple, white
and yellow crocus.
(511) NCL(8)
35 Affaires relatives à la promotion des
investissements dans le cadre de biens immobiliers,
administration et gestion d'entreprises commerciales,
regroupement pour le compte de tiers de différentes
marchandises permettant à l'acquéreur de les voir et de les
acheter dans un grand magasin; promotion des ventes pour des
tiers.
35 Investment promotion business services in the
framework of real estate, administration and management of
commercial enterprises, grouping for third parties of various
goods enabling the purchaser to see and buy them in a large
store; sales promotion for third parties.
(821) PL, 15.09.2003, Z-269827.
(832) GR.
(270) français / French
(580) 18.03.2004
(151) 03.02.2004
(180) 03.02.2014
(732) King Cross Gdaœsk Spólka
z ograniczonƒ odpowiedzialno¬ciƒ
ul. Pušawska 427
PL-02-801 Warszawa (PL).

819 529

(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) Blanc, bleu marine, bleu et vert. / White, navy blue, blue
and green.
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(571) Sur un fond blanc est située la signature "Osowa" écrite
en lettres séparées les unes des autres; les trois
premières lettres sont bleu marine, les deux suivantes
bleues et la lettre "w" constitue le tronc d'un arbre de
fantaisie. / The signature "Osowa" is featured on a
white background in letters which are separated from
one another; the three first letters are navy blue, the
next two are blue and the letter "w" forms a fancy tree
trunk.
(511) NCL(8)
35 Affaires relatives à la promotion des
investissements dans le cadre de biens immobiliers,
administration et gestion d'entreprises commerciales,
regroupement pour le compte de tiers de différentes
marchandises permettant à l'acquéreur de les voir et de les
acheter dans un grand magasin; promotion des ventes pour des
tiers.
35 Investment promotion business services in the
framework of real estate, administration and management of
commercial enterprises, grouping for third parties of various
goods enabling the purchaser to see and buy them in a large
store; sales promotion for third parties.
(821) PL, 12.09.2003, Z-269763.
(832) GR.
(270) français / French
(580) 18.03.2004
(151) 23.12.2003
(180) 23.12.2013
(732) Natur Produkt Zdrovit Sp. z o.o.
ul. Nocznickiego 31
PL-01-918 Warszawa (PL).

819 530

(531) 4.5; 26.4; 27.5.
(511) NCL(8)
3 Cosmétiques.
5 Produits pharmaceutiques, substances diététiques
à usage médical, préparations de vitamines.
30 Confiserie, sucreries.
32 Boissons sans alcool, préparations pour faire des
boissons.
(822) PL, 28.04.2003, 146250.
(831) BA, HR, YU.
(270) français
(580) 18.03.2004

(151) 23.12.2003
(180) 23.12.2013
(732) COTONELLA S.p.A.
Via T. Edison 33
I-25050 SONICO (BS) (IT).
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819 531

(531) 2.3; 23.1; 26.4.
(511) NCL(8)
25 Articles d'habillement, sous-vêtements, maillots
de corps.
(822) IT, 23.12.2003, 922548.
(300) IT, 06.11.2003, MI2003C010904.
(831) BG, CH, CN, CU, CZ, DZ, HU, KP, LI, MA, MC, MN,
PL, RO, RU, SD, SK, VN, YU.
(270) français
(580) 18.03.2004
(151) 18.11.2003
819 532
(180) 18.11.2013
(732) Steritex KG Schneeweiss 1882 GmbH & Co.
Schiefer Weg 19-27
D-37073 Göttingen (DE).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
5 Bandes adhésives pour la médecine; bandes
adhésives pour la fixation de textiles chirurgicaux.
10 Textiles pour opérations, couvertures textiles pour
opérations, vêtements d'opération; blouses d'opération;
coiffures pour personnel médical; masques médicaux; gants
médicaux; vêtements professionnels médicaux.
24 Linge de lit, draps et serviettes en matières textiles
pour les cliniques et les hôpitaux.
37 Lavage, nettoyage et stérilisation de textiles, de
textiles pour opérations et de vêtements pour cliniques et
hôpitaux.
(822) DE, 04.11.2003, 303 25 874.8/10.
(300) DE, 21.05.2003, 303 25 874.8/10.
(831) BX, FR.
(270) français
(580) 18.03.2004
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(151) 19.12.2003
(180) 19.12.2013
(732) THOVEX Candide
Le Chalet de Marie,
Les Confins
F-74220 LA CLUSAZ (FR).

819 533

(511) NCL(8)
25 Vêtements, chaussures, chapellerie, bonnets,
casquettes, chaussettes, chaussons de ski, chaussures de sport,
chemises, maillots, pull-overs, sandales, tee-shirts, vestes,
combinaisons de ski, pantalons, anoraks.
28 Articles de gymnastique et de sport, à l'exception
des vêtements, chaussures et tapis, cannes de golf, appareils de
culture physique, parapentes, patins à glace, patins à roulettes,
patins à roulettes en ligne, planches à roulettes, planches à
voile, planches pour le surfing, raquettes, raquettes à neige,
skis, fixations de skis, skis nautiques, trottinettes.
41 Education, formation, divertissement, activités
sportives et culturelles, culture physique, exploitation de
parcours de golf, organisation de compétitions sportives,
organisation de concours (éducation ou divertissement en
matière de sport), organisation d'expositions à buts culturels ou
éducatifs, camps de perfectionnement sportif (stages).
25 Clothing, footwear, headgear, bonnets, caps,
socks, inner boots for skiing, sports shoes, shirts, jerseys,
pullovers, sandals, T-shirts, jackets, ski suits, trousers,
anoraks.
28 Gymnastic and sporting articles, except clothing,
footwear and mats, golf clubs, physical training apparatus,
paragliders, ice skates, roller skates, inline roller skates,
skateboards, sailboards, surf boards, rackets and bats,
snowshoes, skis, ski bindings, water skis, scooters.
41 Education, training, entertainment, sporting and
cultural activities, physical training, providing golf facilities,
organization of sports competitions, organization of
competitions (education or entertainment relating to sports),
organization of exhibitions for cultural or educational
purposes, sport camp services (practical training).
(822) FR, 20.06.2003, 03 3 232 969.
(300) FR, 20.06.2003, 03 3 232 969.
(831) AT, CH, DE, IT.
(832) GB, JP, US.
(527) GB, US.
(851) GB, JP, US. - Liste limitée à la classe 28. / List limited
to class 28.
(270) français / French
(580) 18.03.2004
(151) 20.01.2004
(180) 20.01.2014
(732) QUENNET Marie-Eve
136, rue du Vallon des Auffes
F-13007 MARSEILLE (FR).

le bain (préparations cosmétiques pour le bain, sels de bain non
à usage médical); cirage pour chaussures; produits de
démaquillage, désodorisants (savons) à usage personnel; eaux
de toilette, encens, laits de toilette, laques, masques de beauté,
rouges à lèvres, à ongles, produits de rasage, shampooings.
14 Métaux précieux et leurs alliages, bijouterie,
joaillerie, pierres précieuses; horlogerie et instruments
chronométriques, boutons de manchettes.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie, maillots de
bain, peignoirs de bain, bottes, bretelles, ceintures, chaussettes,
chemises, gilets, pochettes (habillement), combinaisons
(vêtements), costumes, cravates, lingerie, lingerie de corps,
écharpes, gants, manteaux, vestes, pantalons, pyjamas, robes,
pull-overs, imperméables.
3 Perfumery products, soaps, essential oils,
cosmetics, hair lotions; dentifrices, bath products (cosmetic
bath preparations, bath salts for non-medical use); shoe
polish; make-up removing products, deodorants (soaps) for
personal use; eaux de toilette, incense, cleansing milks,
sprays, beauty masks, lipsticks, products for nails, shaving
products, shampoos.
14 Precious metals and alloys thereof, jewelry,
precious stones; timepieces and chronometric instruments,
cuff links.
25 Clothing, footwear, headgear, bathing suits, bath
robes, boots, suspenders, belts, socks, shirts, vests, fancy
handkerchiefs (clothing), coveralls (clothing), suits, neckties,
lingerie, body linen, shoulder sashes, gloves, coats, jackets,
trousers, pajamas, dresses, pullovers, raincoats.
(822) FR, 21.07.2003, 03 3 237 394.
(300) FR, 21.07.2003, 03 3 237 394.
(831) BX, CH, CN.
(832) KR, US.
(527) US.
(851) KR, US. - Liste limitée à la classe 3. / List limited to
class 3.
(270) français / French
(580) 18.03.2004
(151) 03.02.2004
(180) 03.02.2014
(732) L'OREAL
14, rue Royale
F-75008 PARIS (FR).
(842) Société anonyme

819 535

819 534

(531) 24.17; 26.4.
(511) NCL(8)
3 Produits de parfumerie, savons, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions pour cheveux; dentifrices, produits pour

(511) NCL(8)
3 Mascaras.
3 Mascara.
(822) FR, 02.05.2003, 03 3 223 438.
(831) BG, BY, CH, CN, CU, DZ, EG, HR, KZ, LI, MA, MC,
RO, RU, UA, VN, YU.
(832) AU, IS, JP, KR, NO, SG, TR.
(527) SG.
(270) français / French
(580) 18.03.2004
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(151) 04.02.2004
(180) 04.02.2014
(732) YE LIPING
13 rue de la Première Armée
F-67000 STRASBOURG (FR).

(531)
(561)
(566)
(511)
(822)
(831)
(270)
(580)

819 536

28.3.
PURUP.
PARFAIT.
NCL(8)
18 Cuir et imitations du cuir.
25 Vêtements.
FR, 06.03.2003, 03 3 213 718.
CN.
français
18.03.2004

819 537
(151) 02.02.2004
(180) 02.02.2014
(732) COOPERATION PHARMACEUTIQUE
FRANÇAISE S.A.
Place Lucien Auvert
F-77020 Melun cedex (FR).
(842) société anonyme, FRANCE

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques, substances diététiques à usage médical, aliments
pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières
pour plomber les dents et pour empreintes dentaires;
désinfectants; produits pour la destruction des animaux
nuisibles; fongicides, herbicides.
(822) FR, 27.12.1993, 93 498 824.
(831) VN.
(270) français
(580) 18.03.2004

819 538
(151) 02.02.2004
(180) 02.02.2014
(732) COOPERATION PHARMACEUTIQUE
FRANÇAISE SA
Place Lucien Auvert
F-77000 Melun (FR).
(842) société anonyme, FRANCE

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques, substances diététiques à usage médical, aliments
pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières
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pour plomber les dents et pour empreintes dentaires;
désinfectants; produits pour la destruction des animaux
nuisibles; fongicides, herbicides.
(822) FR, 19.09.1986, 1 373 671.
(831) VN.
(270) français
(580) 18.03.2004
(151) 25.11.2003
(180) 25.11.2013
(732) NEW GENERATION srl
Largo S. Giuseppe, 3-32
I-16121 GENOVA (IT).
(842) Société à responsabilité limitée, Italie

819 539

(531) 1.1; 24.17; 25.3; 27.5.
(571) Légende "BELLONI & BELLONI" écrite en caractères
d'imprimerie négatifs, dans une rectangle, avec deux
extrémités plus petites arrondies, qui coupe une
empreinte circulaire dans laquelle tranchent deux "B"
majuscules spéculaires situés au-dessus d'un "&" plus
foncé, tout passepoilé et surmonté par quatre étoiles à
cinq pointes. / Legend "BELLONI & BELLONI" written
in negative printing type, in a rectangle with two
smaller rounded ends, intersecting a circular print in
which there are two mirrored uppercase "B"s arranged
over a darker "&", the above having an edging and
topped by four five-tipped stars.
(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.
33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles.
43 Services
de
restauration
(alimentation);
hébergement temporaire.
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
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powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spices;
ice for refreshment.
33 Alcoholic beverages (excluding beers).
41 Education; training; entertainment; sporting and
cultural activities.
43 Restaurant services (food services); temporary
accommodation.
(822) IT, 06.11.2003, 918177.
(300) IT, 21.07.2003, GE2003C000259.
(831) CH, DE, ES, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(270) français / French
(580) 18.03.2004
(151) 15.01.2004
819 540
(180) 15.01.2014
(732) Sandmaster Gesellschaft für
Spielsandpflege und Umwelthygiene mbh
Heinrich-Otto-Straße 22
D-73240 Wendlingen (DE).
(750) Sandmaster Gesellschaft für Spielsandpflege und
Umwelthygiene mbh, PF 12 27, D-73240 Wendlingen
(DE).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
5 Produits odorants destinés à éviter les dépôts
d'excréments de mammifères, en particulier de chiens;
insectifuges.
(822) DE, 21.10.2003, 303 40 060.9/05.
(300) DE, 15.07.2003, 303 40 060.9/05.
(831) BX, CH, FR.
(270) français
(580) 18.03.2004

819 541
(151) 15.01.2004
(180) 15.01.2014
(732) Sandmaster Gesellschaft für
Spielsandpflege und Umwelthygiene mbh
Heinrich-Otto-Straße 22
D-73240 Wendlingen (DE).
(750) Sandmaster Gesellschaft für Spielsandpflege und
Umwelthygiene mbh, PF 12 27, D-73240 Wendlingen
(DE).

(300)
(831)
(270)
(580)

DE, 24.07.2003, 303 36 979.5/05.
AT, CH.
français
18.03.2004

(151) 13.01.2004
(180) 13.01.2014
(732) JACK WOLFSKIN Ausrüstung
für Draussen GmbH & Co. KGaA
Limburger Strasse 38-40
D-65510 Idstein/Taunus (DE).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 27.5; 29.1.
(591) Rouge, bleu clair, vert clair, ocre (ocreux), rose et noir.
(511) NCL(8)
16 Papiers, carton et produits en ces matières
(compris dans cette classe); produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; papeterie; matériel d'instruction et articles de
bureau (à l'exception des appareils).
18 Cuir et imitations du cuir; articles en cuir et en
imitation du cuir (compris dans cette classe); valises,
notamment bagages à main; sacs, attachés-cases, sacs à
cordelière, sacs, notamment sacs de voyage, de sport, à anses
et à bandoulière; sacs marins à cordelière, sacs à anses et sacs
balluchons; sacs à dos et sacs-harnais, sacs de voyage 48
heures; porte-monnaie, portefeuilles, étuis porte-clefs,
pochettes de sécurité; parasols et parapluies; cannes de
promeneurs, cannes d'alpinistes, bâtons de randonnée, articles
de sellerie-bourrellerie.
21 Conteneurs pour le transport et la conservation de
liquides et de produits alimentaires (non en métaux précieux),
gourdes et réservoirs, bouteilles thermos; vaisselle en
porcelaine et en faïence (comprise dans cette classe), vaisselle
pour campeurs, vaisselle de pique-nique.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Articles de gymnastique et de sport; articles de
gymnastique et de sport (compris dans cette classe); sacs
spéciaux pour appareils de sport.
(822) DE, 04.04.2003, 303 02 859.9/18.
(831) CH.
(270) français
(580) 18.03.2004
(151) 29.01.2004
(180) 29.01.2014
(732) Raiffeisen Central-Genossenschaft
Nordwest eG
Industrieweg 110
D-48155 Münster (DE).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 3.1; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Vert, bleu, jaune, noir et blanc.
(511) NCL(8)
5 Produits odorants destinés à éviter les dépôts
d'excréments de mammifères, en particulier de chiens.
(822) DE, 20.11.2003, 303 36 979.5/05.

819 542

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
31 Aliments pour les animaux.
(822) DE, 09.08.2001, 301 37 129.6/31.
(831) RO.

819 543
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(270) français
(580) 18.03.2004
(151) 13.06.2003
819 544
(180) 13.06.2013
(732) INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A.
(INDITEX, S.A.)
Avda. de la Diputación,
Edificio Inditex
E-15142 ARTEIXO (A CORUÑA) (ES).

(511) NCL(8)
18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et
valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie; sacs
d'alpinistes et de campeurs; armatures de sacs; armatures de
parapluie; poches; sacs; sacs de voyage; nécessaires de voyage
et étuis pour clés (maroquinerie); mallettes pour documents;
porte-monnaie non en métal précieux; sacs pour collégiens
(cartables); sacs-housses pour vêtements (de voyage); boîtes
en cuir pour chapeaux; sacs en cuir pour porter les enfants; sacs
avec roues pour faire les courses (caddies); pots et boîtes en
cuir ou en carton cuir; boîtes en fibres vulcanisées;
portefeuilles; serviettes (maroquinerie); petits coffrets pour
contenir des articles de toilette; colliers pour animaux;
courroies de chiens; cordons en cuir; fourreaux de parapluie;
housses de selles pour chevaux; sacs à dos; porte-musique;
poches (enveloppes, sachets) pour emballage (en cuir).
25 Vêtements de confection pour femmes, hommes et
enfants, chaussures (sauf orthopédiques); chapellerie;
vêtements pour automobilistes et cyclistes; bavoirs non en
papier, bandeaux pour la tête (habillement); peignoirs;
costumes de bain, bonnets et sandales de bain; boas (pour
porter autour du cou); sous-vêtements; couches-culottes;
cache-nez; capuches (pour se vêtir); châles; ceintures,
combinaisons de ski nautique; cravates; gaines, écharpes,
étoles (fourrures), foulards, bonnets, gants, lingerie pour
femmes, mantilles, bas, chaussettes, foulards pour le cou;
couches, fourrures (pour se vêtir); pyjamas, semelles, talons,
voiles (pour se vêtir); bretelles; vêtements en papier; costumes
de gymnastique et de sport; trousseaux (pour bébés); pèlerines
(pour se vêtir); maillots; mitaines; oreillettes (vêtements);
semelles intérieures; noeuds papillon; paréos, doublures en
cuir pour chaussures.
18 Leather and imitations thereof, goods made of
these materials not included in other classes; animal skins,
hides; trunks and suitcases; umbrellas, parasols and walking
sticks; whips and saddlery; bags for climbers and campers;
bag frames; umbrella frames; pouches; bags; travel bags;
travelling sets and key cases (leatherware); attaché cases;
coin purses (not made of precious metal); bags for schoolboys
(satchels); garment bags for travel; leather boxes for hats;
leather bags for carrying children; shopping trollies; leather
or leatherboard pots and boxes; boxes made of vulcanised
fibres; wallets; briefcases (leatherware); small cases for
containing toiletry articles; collars for animals; straps for
dogs; leather laces; umbrella covers; covers for horsesaddles; rucksacks; music cases; leather pouches (envelopes,
sachets) for packaging.
25 Ready-made clothing for women, men and
children, footwear (excluding orthopaedic footwear);
headwear; clothing for motorists and cyclists; bibs, not of
paper, headbands (clothing); dressing gowns; swimming
costumes, bathing hats and sandals; boas (for wearing around
the neck); underwear; babies' pants; mufflers; hoods (for
clothing); shawls; belts, wetsuits for water skiing; ties; girdles,
scarves, fur stoles, foulards, caps, gloves, lingerie for women,
mantillas, stockings, socks, neckscarves; nappies, furs
(clothing); pyjamas, soles, heels, veils (for clothing); braces;

37

paper clothes; gymnastics and sports suits; trousseaus (for
babies); pelerines (clothing); jerseys; mittens; earmuffs
(clothes); inner soles; bowties; pareos, leather lining for
shoes.
(822) ES, 04.06.2003, 2.525.175.
(300) ES, 10.02.2003, 2525175.
(831) PT.
(832) GR.
(270) français / French
(580) 18.03.2004
(151) 14.08.2003
(180) 14.08.2013
(732) LURA d.d.
Ulica grada Vukovara 271
HR-10000 Zagreb (HR).

819 545

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 5.7; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, vert, bleu, jaune, rouge, orange, noir.
(511) NCL(8)
29 Crème de yaourt à base de vanille et de griottes.
(822) HR, 14.08.2003, Z20030308.
(300) HR, 06.03.2003, Z20030308A.
(831) BA, MK, SI, YU.
(270) français
(580) 18.03.2004
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(151) 14.08.2003
(180) 14.08.2013
(732) LURA d.d.
Ulica grada Vukovara 271
HR-10000 Zagreb (HR).

819 546

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 5.7; 19.3; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, vert, bleu, jaune, rouge, orange, noir.
(511) NCL(8)
29 Crème de yaourt à base de fraises des bois.
(822) HR, 14.08.2003, Z20030307.
(300) HR, 06.03.2003, Z20030307A.
(831) BA, MK, SI, YU.
(270) français
(580) 18.03.2004
(151) 13.02.2004
(180) 13.02.2014
(732) ARES TRADING S.A.
Château de Vaumarcus
CH-2028 Vaumarcus (CH).

819 547

(531) 24.17; 27.5; 27.7.
(511) NCL(8)
10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels;
articles orthopédiques; matériel de suture.
10 Surgical, medical, dental and veterinary
apparatus and instruments, artificial limbs, eyes and teeth;
orthopedic articles; suture materials.
(822) CH, 19.09.2003, 515500.
(300) CH, 19.09.2003, 515500.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BT, BY, CN, DZ, EG, HR, IR,
KG, KP, KZ, LI, MA, MC, MD, MK, RO, RU, TJ, UA,
UZ, VN, YU.
(832) AU, GE, IS, JP, KR, NO, SG, TM, TR.
(527) SG.
(270) français / French
(580) 18.03.2004

(151) 22.01.2003
(180) 22.01.2013
(732) Congregazione Pie Discepole
del Divin Maestro
17, Gabriele Rossetti
I-00152 ROMA (IT).

819 548

(531) 24.13; 26.1; 27.5.
(511) NCL(8)
6 Objets religieux en métaux et leurs alliages, à
savoir tabernacles, châsses, croix d'autel, fonts baptismaux,
éléments métalliques de croix (termes trop vagues de l'avis du
Bureau international selon la règle 13.2)b) du Règlement
d'exécution commun); matériaux de construction métalliques;
constructions
métalliques
transportables;
matériaux
métalliques pour voies ferrées; câbles et fils métalliques non
électriques; quincaillerie du bâtiment, petits articles de
quincaillerie métallique; tuyaux et tubes métalliques; coffresforts; produits métalliques non compris dans d'autres classes;
minerais.
14 Objets religieux en métaux communs, notamment
médailles.
16 Objets en papier, en carton et produits en ces
matières, non compris dans d'autres classes; imprimés, à savoir
revues, images sacrées, cartes de voeux, papier à lettres, cartes
postales, affiches, calendriers et livres; articles pour reliures;
photographies; articles de papeterie; adhésifs pour la papeterie
ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à
écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles);
matériel pédagogique et d'enseignement (hormis les
appareils); matières plastiques pour l'emballage (non
comprises dans d'autres classes); caractères d'imprimerie;
clichés d'imprimerie.
20 Objets religieux en métaux, à savoir lutrins.
21 Objets religieux en métaux, à savoir calices,
patènes, ciboires, ostensoirs, récipients à huiles, chandeliers,
navettes à encens, encensoirs; chaînes d'encensoirs.
24 Corporaux (linges consacrés).
25 Vêtements sacerdotaux, vêtements, chaussures et
chapellerie, à savoir chasubles, aubes, surplis, étoles, chapes,
dalmatiques, tuniques, voiles, huméraux, amicts.
6 Sacred objects of common metal and their alloys,
namely tabernacles, shrines, alter crosses, fonts, nay of the
cross (term too vague in the opinion of the International
Bureau - Rule 13(2)(b) of the common regulations); 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.
14 Sacred objects of common metal, namely medals.
16 Objects of paper, cardboard and goods made from
these materials, not included in other classes; printed matter,
namely magazines, sacred pictures, greeting cards, writing
paper, postcards, posters, calendars and books; 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);
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plastic materials for packaging (not included in other classes);
printers' type; printing blocks.
20 Sacred objects of common metal, namely lecterns.
21 Sacred objects of common metal, namely chalices,
patents, pyxes, monstrances, jars for oils, candlesticks,
incense-boats, censers; censer holders.
24 Corporals.
25 Sacred vestments, clothing, footwear and
headgear, namely chasubles, albs, surplices, stoles, copes,
dalmatics, tunics, veils, humeral veils, amices.
(822) IT, 22.01.2003, 881294.
(300) IT, 12.11.2002, RM 2002 C006142.
(831) CZ, DE, ES, FR, PL, PT, UA.
(832) AU, IE.
(527) IE.
(270) anglais / English
(580) 18.03.2004
(151) 04.11.2003
(180) 04.11.2013
(732) Paul Fenner
2 Manor Way
Guildford, Surrey GU2 5RN (GB).

819 549

(531) 27.3; 27.5.
(511) NCL(8)
21 Ustensiles pour le ménage et la cuisine, pour
restaurants, bars et traiteurs; bouchons de bouteille en verre;
glacières; seaux à glace; seaux à rafraîchir; plateaux; ramassemiettes; brosses ramasse-miettes; plateaux ramasse-miettes;
ustensiles pour ouvrir des récipients, flasques, conteneurs,
bouteilles et canettes; tire-bouchons; ouvre-bouteilles.
21 Ustensils for household, kitchen, restaurant, bar
and catering purposes; glass bottle stoppers; coolers; ice
pails; ice buckets; trays; tablecloth sweepers; tablecloth
crumbers; crumb trays; devices for opening vessels, flasks,
containers, bottles and cans; corkscrews; bottle openers.
(821) GB, 04.11.2003, 2347726.
(300) EM, 03.10.2003.
(832) AU, US.
(527) US.
(270) anglais / English
(580) 18.03.2004

819 550
(151) 05.02.2004
(180) 05.02.2014
(732) Battleborne Entertainment, Inc.
Suite 101, 9210 Prototype Dr.
Reno, NV 89511 (US).
(842) corporation, United States of America State of Nevada

(531) 1.1; 24.1; 27.5.
(571) La marque est constituée par les mots anglais
"BATTLE" et "BORNE" séparés par un symbole sous
la forme d'une étoile à cinq branches placée à l'intérieur

(511)
(821)
(300)
(832)
(270)
(580)
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d'un écusson. / The mark consists of the English words
"BATTLE" and "BORNE" separated by a symbol of a
five-pointed star inside of a shield.
NCL(8)
9 Logiciels de jeu vidéo.
9 Video game software.
US, 24.11.2003, 78/332210.
US, 24.11.2003, 78/332210.
AU, CH, CN, JP, KR, NO, RU.
anglais / English
18.03.2004

819 551
(151) 28.01.2004
(180) 28.01.2014
(732) Embarcadero Technologies, Inc.
425 Market Street, Suite 425
San Francisco, CA 94105 (US).
(842) Corporation, Delaware, United States of America
(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
9 Logiciels, à savoir logiciels utilisés en liaison avec
des programmes logiciels de base de données conçus pour
aider l'utilisateur à se servir de logiciels de bases de données,
destinés à la gestion de bases de données.
9 Computer software, namely software used in
conjunction with database software programs, which helps a
user utilize the database software, used for database
management.
(822) US, 13.06.1995, 1898740.
(832) AU, CH, CN, JP, NO, SG.
(527) SG.
(270) anglais / English
(580) 18.03.2004

819 552
(151) 03.02.2004
(180) 03.02.2014
(732) Echelon Corporation,
(a Delaware corporation)
550 Meridian Avenue
San Jose, California 95126 (US).
(842) Delaware corporation, State of Delaware, USA

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
35 Services d'associations, à savoir promotion de
produits et systèmes technologiques.
35 Association services, namely, promotion of
technology products and systems.
(821) US, 20.01.2004, 76/570.776.
(300) US, 20.01.2004, 76/570.776.
(832) AL, AM, AU, BG, BY, CH, CN, GE, IE, IR, JP, KP,
KR, MA, NO, RO, RU, SG, TR, UA, YU.
(527) IE, SG.
(270) anglais / English
(580) 18.03.2004

40

Gazette OMPI des marques internationales N° 05/2004 / WIPO Gazette of International Marks No. 05/2004

(151) 12.12.2003
819 553
(180) 12.12.2013
(732) UNION DES PRODUCTEURS WOLFBERGER
(Union de coopératives agricoles
agréées sous le nº 1990)
Chemin de la Fecht
F-68000 COLMAR (FR).
(842) Union de coopératives agricoles agréées sous le numéro
1990, France

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
33 Eaux-de-vie, spiritueux, liqueurs et plus
généralement boissons alcooliques (à l'exception des bières).
33 Eaux-de-vie (brandy), spirits, liqueurs and more
generally alcoholic beverages (excluding beers).
(822) FR, 12.06.2003, 033230283.
(300) FR, 12.06.2003, 033230283.
(831) RU.
(832) US.
(527) US.
(270) français / French
(580) 18.03.2004
(151) 17.12.2003
(180) 17.12.2013
(732) BENAÏM Laurence
21, avenue Pierre 1er de Serbie
F-75116 PARIS (FR).

819 554

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
16 Albums, journaux de bandes dessinées, brochures,
calendriers, journaux, livres, livrets, manuels, périodiques,
publications, revues (périodiques), catalogues.
41 Publication de livres et de périodiques, publication
électronique de livres et de périodiques en ligne.
16 Albums, comic books, brochures, calendars,
newspapers, books, booklets, manuals, periodicals,
publications, magazines (periodicals), catalogs.
41 Publication of books and periodicals, electronic
publication of books and periodicals on line.
(822) FR, 15.01.2003, 03 3 204 233.
(831) BX, CN, IT, RU.
(832) GB, JP, US.
(527) GB, US.
(851) GB, JP, US. - Liste limitée aux produits de la classe 16.
/ List limited to the goods of class 16.
(270) français / French
(580) 18.03.2004

819 555
(151) 07.10.2003
(180) 07.10.2013
(732) MURUBE, S.A.
Poligono Basabe, F03
E-20550 ARETXABALETA (Guipuzcoa) (ES).

(531) 26.1; 27.5.
(511) NCL(8)
6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables
métalliques; serrurerie et quincaillerie métalliques; tuyaux
métalliques; produits métalliques non compris dans d'autres
classes.
(822) ES, 05.07.1993, 1726837.
(831) FR, PT.
(270) français
(580) 18.03.2004
(151) 15.12.2003
(180) 15.12.2013
(732) Lidl Stiftung & Co. KG
Stiftsbergstrasse 1
D-74167 Neckarsulm (DE).

819 556

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
30 Chocolat et produits chocolatiers; barres au
müesli.
30 Chocolate and chocolate products; muesli bars.
(822) DE, 17.07.2003, 303 31 604.7/30.
(300) DE, 25.06.2003, 303 31 604.7/30.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CY, CZ, ES, FR, HR, HU,
IT, LI, LV, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA.
(832) AU, DK, EE, FI, GB, GR, IE, LT, NO, SE, TR, US.
(527) GB, IE, US.
(270) anglais / English
(580) 18.03.2004
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(151) 12.09.2003
(180) 12.09.2013
(732) Kaesbach Tanz Schuh OEG
Nonntaler Hauptstraße 18
A-5020 Salzburg (AT).

819 557

(531) 3.11; 27.5.
(511) NCL(8)
3 Parfums.
25 Vêtements pour femmes, écharpes, chaussures,
ceintures.
3 Perfumes.
25 Ladies' wear, scarves, shoes, belts.
(822) AT, 27.06.2002, 204 544.
(831) BX, DE, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(270) anglais / English
(580) 18.03.2004
(151) 24.10.2003
(180) 24.10.2013
(732) Nealko nápoje a.s.
Holická 49
CZ-772 43 Olomouc (CZ).

(151) 13.10.2003
(180) 13.10.2013
(732) Wieland Neu
Bayernstraße 83
D-65191 Wiesbaden (DE).
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819 559

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
11 Appareils et systèmes d'éclairage; lampes
d'éclairage; ampoules, lampes fluorescentes.
11 Lighting apparatus and systems; lamps; bulbs,
fluorescent lamps.
(822) DE, 30.05.2003, 30319974.1/09.
(300) DE, 15.04.2003, 30319974.1/09.
(831) CH.
(832) AU, JP.
(270) anglais / English
(580) 18.03.2004
(151) 11.11.2003
(180) 11.11.2013
(732) MX ONDA, S.A.
Isla de Java, 37
E-28034 MADRID (ES).

819 560

819 558

(531) 27.5.
(511) NCL(8)
32 Boissons sans alcool saturées et non saturées,
notamment boissons minérales, boissons effervescentes,
boissons ionisées et boissons énergétiques, sirops, concentrés
et autres préparations pour faire des boissons, jus de fruits et
jus de légumes, moûts, nectars de fruits et boissons à base de
jus de fruits, eaux de table, eaux de sources minérales et
naturelles, boissons diététiques pour diabétiques à usage non
médical.
33 Boissons alcooliques, boissons panachées à faible
teneur en alcool, boissons alcooliques aux fruits.
(822) CZ, 24.02.2003, 251495.
(831) AT, DE, HU, PL.
(270) français
(580) 18.03.2004

(531) 27.5.
(511) NCL(8)
11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de
ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires.
21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la
cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et
éponges; brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux pour
la brosserie; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut ou
mi-ouvré (à l'exception du verre de construction); verrerie,
porcelaine et faïence non comprises dans d'autres classes.
(822) ES, 21.12.1998, 2171086.
(822) ES, 21.12.1998, 2171087.
(831) CU.
(270) français
(580) 18.03.2004
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(151) 21.11.2003
819 561
(180) 21.11.2013
(732) ARGEX, besloten vennootschap
met beperkte aansprakelijkheid
Kruibeeksesteenweg 227-229
B-2070 Zwijndrecht (BE).
(842) besloten vennootschap met bep., Belgique

(Voir original en couleur à la fin de ce volume /
See original in color at the end of this issue.)
(531) 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, rouge et différentes teintes de gris. / White, red
and different shades of gray.
(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; 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.
27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres
revêtements de sols; tentures murales non en matières textiles;
revêtements de sols isolants.
17 Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica and
goods made thereof not included in other classes; products
made of semi-processed plastics; sealing, packing and
insulating materials; flexible nonmetallic pipes.
19 Nonmetallic building materials; nonmetallic rigid
pipes for building; asphalt, pitch and bitumen; nonmetallic
transportable buildings; nonmetallic monuments.
27 Carpets and rugs, doormats, mats, linoleum and
other floor coverings; non-textile wall hangings; insulating
floor coverings.
(821) BX, 18.09.2003, 1040215.
(822) BX, 18.09.2003, 738739.
(300) BX, 18.09.2003, 738739.
(831) DE, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(851) FR.
Liste limitée à / List limited to:
17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica
et produits en ces matières non compris dans d'autres classes;
produits en matières plastiques mi-ouvrées; matières à
calfeutrer, à étouper et à isoler; tuyaux flexibles non
métalliques.
19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux
rigides non métalliques pour la construction; asphalte, poix et
bitume; constructions transportables non métalliques;
monuments non métalliques.
27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres
revêtements de sols (à l'exception des carrelages et des
peintures de sol); tentures murales non en matières textiles;
revêtements de sols isolants.

17 Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica and
goods made thereof not included in other classes; products
made of semi-processed plastics; sealing, packing and
insulating materials; flexible nonmetallic pipes.
19 Nonmetallic building materials; nonmetallic rigid
pipes for building; asphalt, pitch and bitumen; nonmetallic
transportable buildings; nonmetallic monuments.
27 Carpets and rugs, doormats, mats, linoleum and
other floor coverings (excluding tiles and paints for floors);
non-textile wall hangings; insulating floor coverings.
(270) français / French
(580) 18.03.2004
(151) 20.10.2003
(180) 20.10.2013
(732) Europäisch-Iranische Handelsbank
Aktiengesellschaft
Depenau 2
D-20095 Hamburg (DE).
(842) joint-stock company, Germany

819 562

(531) 26.4; 27.5.
(511) NCL(8)
35 Publicité; gestion d'entreprise; administration
commerciale; travaux de bureau.
36 Assurances;
affaires
financières;
affaires
monétaires; affaires immobilières.
42 Services scientifiques et technologiques et
recherche et conception s'y rapportant; services d'analyse et de
recherche industrielles; conception et mise au point de matériel
et logiciels informatiques; services juridiques.
35 Advertising; business management; business
administration; office functions.
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.
(822) DE, 20.10.2003, 303 40 447.7/36.
(831) AT, CH, CZ, ES, FR, IT, KZ, PL, PT, RU.
(832) DK, GB, JP, NO, SE, TR.
(527) GB.
(270) anglais / English
(580) 18.03.2004
(151) 21.10.2003
819 563
(180) 21.10.2013
(732) Deutsche BP AG
Max-Born-Strasse 2
D-22761 Hamburg (DE).
(750) Deutsche BP AG, Gewerbliche Schutzrechte,
Alexander-von-Humboldt-Strasse, D-45896
Gelsenkirchen (DE).

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
4 Cires, matières éclairantes, huiles et graisses

Gazette OMPI des marques internationales N° 05/2004 / WIPO Gazette of International Marks No. 05/2004

industrielles, lubrifiants, combustibles liquides et gazeux,
gazoline, pétrole, huiles minérales, huiles pour tracteurs et
voitures.
4 Wax, illuminants, industrial oils and greases,
lubricants, liquid and gaseous fuels, gasoline, petroleum,
mineral oils, oils for tractors and cars.
(822) DE, 07.08.1951, 610232.
(831) AT, CH.
(832) SE.
(270) anglais / English
(580) 18.03.2004
(151) 17.11.2003
(180) 17.11.2013
(732) Marina Gruber
Wimmergasse 16
A-2500 Baden (AT).

819 564
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819 565
(151) 23.10.2003
(180) 23.10.2013
(732) B. Braun Medizintechnologie GmbH
Schwarzenberger Weg 73-79
D-34212 Melsungen (DE).
(750) B. Braun Melsungen AG, Markenstelle PL-LA-DE08,
Postfach 11 20, D-34209 Melsungen (DE).

(531)
(591)
(511)
(822)
(831)
(832)
(527)
(270)
(580)

(Voir original en couleur à la fin de ce volume /
See original in color at the end of this issue.)
24.17; 27.5; 29.1.
Vert, blanc. / Green, white.
NCL(8)
10 Appareils d'hémodialyse.
10 Hemodialysis apparatus.
DE, 31.03.2003, 303 09 782.5/10.
BX, CZ, ES, FR, HU, IT, PL.
GB, GR, KR, SG.
GB, SG.
anglais / English
18.03.2004

819 566
(151) 17.09.2003
(180) 17.09.2013
(732) SÖKTA¯ TEKST@L
SANAY@ VE T@CARET ANON@M ¯@RKET@
Cumhuriyet Mahallesi,
Akteller Caddesi, No: 88
SÖKE-AYDIN (TR).
(842) INCORPORATION, TURKEY

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 24.13; 26.4; 29.1.
(591) Noir, orange, rouge, blanc, jaune.
(511) NCL(8)
3 Préparations hygiéniques à usage cosmétique
répondant aux principes fondamentaux de l'Ayurveda.
30 Epices destinées à soutenir la doctrine de
l'Ayurveda.
32 Boissons non alcooliques, sirops et autres
préparations pour faire des boissons sur la base des principes
fondamentaux de l'Ayurveda.
35 Relations publiques; recherche de marché;
publicité par correspondance; actualisation de matériels
publicitaires; conseils en organisation des affaires; aide à la
direction des affaires.
41 Formation, à savoir cours concernant la doctrine de
l'Ayurveda.
44 Soins d'hygiène et de beauté sous contrôle médical
d'après la doctrine de l'Ayurveda.
(822) AT, 15.10.2001, 199 767.
(831) DE.
(270) français
(580) 18.03.2004

(531) 26.4; 27.5.
(511) NCL(8)
24 Tissus et produits en matières textiles, non compris
dans d'autres classes; jetés de lit et tapis de table.
25 Articles vestimentaires.
24 Textiles and textile goods, not included in other
classes; bed and table covers.
25 Clothing.
(821) TR, 05.09.2003, 2003/23595.
(832) AT, AU, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, DK, EE, ES,
FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, JP, KR, LI, LT, LV,

44

Gazette OMPI des marques internationales N° 05/2004 / WIPO Gazette of International Marks No. 05/2004

MA, MC, MD, NO, PL, PT, RO, RU, SE, SG, SI, SK,
UA, YU.
(527) GB, IE, SG.
(270) anglais / English
(580) 18.03.2004
(151) 18.09.2003
819 567
(180) 18.09.2013
(732) BEYÇEL@K KALIP VE OTO YAN
SANAY@ PAZARLAMA VE T@CARET
ANON@M ¯@RKET@
Organize Sanayi Bölgesi,
Kahverengi Caddesi, No: 13
BURSA (TR).
(842) INCORPORATION, TURKEY

(511) NCL(8)
11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de
ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires.
11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and
sanitary purposes.
(821) TR, 30.07.2003, 2003/20181.
(832) AT, BG, BX, CZ, DE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT,
MK, PL, PT, RO, RU, SE, SI, SK, UA, YU.
(527) GB, IE.
(270) anglais / English
(580) 18.03.2004
(151) 10.11.2003
819 568
(180) 10.11.2013
(732) AKLAR OTOMOT@V
SANAY@ VE T@CARET ANON@M ¯@RKET@
Demirta° Organize Sanayi Bölgesi,
Orkide Caddesi,
Begonya Sokak, No. 83-85
Bursa (TR).
(842) INCORPORATION, TURKEY

(511) NCL(8)
12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau.
17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica
et produits en ces matières et non compris dans d'autres
classes; matières plastiques extrudées destinées à la
transformation; matières à calfeutrer, à étouper et à isoler;
tuyaux flexibles, non métalliques.
27 Moquettes, tapis, paillassons, nattes, linoléum et
autres revêtements de sols; tentures murales (non en matières
textiles).
12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or
water.
17 Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica and
goods made from these materials and not included in other
classes; plastics in extruded form for use in manufacture;

packing, stopping and insulating materials; flexible pipes, not
of metal.
27 Carpets, rugs, mats and matting, linoleum and
other materials for covering existing floors; wall hangings
(non-textile).
(821) TR, 23.12.2002, 2002/32918.
(832) AG, AM, AN, 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, KR, 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.
(270) anglais / English
(580) 18.03.2004
(151) 01.10.2003
(180) 01.10.2013
(732) Wytec Holding B.V.
Magazijnweg 15
NL-5071 NW Udenhout (NL).
(842) B.V., Pays-Bas

819 569

(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) Bleu, blanc. / Blue, white.
(511) NCL(8)
9 Appareils et installations électriques et
électroniques non compris dans d'autres classes; panneaux
publicitaires lumineux; enseignes lumineuses, y compris
enseignes au néon; panneaux de publicité lumineux et rotatifs;
bornes d'affichage lumineuses; pièces, parties constitutives et
accessoires des produits précités non compris dans d'autres
classes.
11 Appareils et installations d'éclairage et leurs
pièces, parties constitutives et accessoires non compris dans
d'autres classes.
37 Services d'installation, d'entretien et de réparation
d'appareils d'éclairage, y compris enseignes publicitaires,
panneaux publicitaires lumineux et autres produits semblables.
9 Electric and electronic apparatus and instruments
not included in other classes; luminous advertising signs;
luminous signs, including neon signs; luminous and rotating
advertising panels; luminous display terminals; parts,
component parts and accessories for the above goods not
included in other classes.
11 Lighting apparatus and installations and parts
thereof, component parts and accessories not included in other
classes.
37 Installation, servicing and repair services for
lighting apparatus, including advertising signs, luminous
advertising signs and other similar goods.
(821) BX, 07.02.2003, 1026675.
(822) BX, 07.02.2003, 730213.
(831) BG, CZ, HR, HU, MK, PL, RO, SK.
(832) JP.

Gazette OMPI des marques internationales N° 05/2004 / WIPO Gazette of International Marks No. 05/2004

(270) français / French
(580) 18.03.2004
(151) 10.11.2003
819 570
(180) 10.11.2013
(732) AKLAR OTOMOT@V
SANAY@ VE T@CARET ANON@M ¯@RKET@
Demirta° Organize Sanayi Bölgesi,
Orkide Caddesi,
Begonya Sokak, No. 83-85
Bursa (TR).
(842) INCORPORATION, TURKEY

(531) 27.5.
(511) NCL(8)
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.
27 Moquettes, tapis, paillassons, nattes, linoléum et
autres revêtements de sols; tentures murales (non en matières
textiles).
17 Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica and
goods made from these materials and not included in other
classes; plastics in extruded form for use in manufacture;
packing, stopping and insulating materials; flexible pipes, not
of metal.
27 Carpets, rugs, mats and matting, linoleum and
other materials for covering existing floors; wall hangings
(non-textile).
(822) TR, 22.02.1999, 206856.
(832) AG, AM, AN, 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, KR, 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.
(270) anglais / English
(580) 18.03.2004
(151) 19.12.2003
819 571
(180) 19.12.2013
(732) SOCIETE ANONYME DES BAINS DE MER ET
DU CERCLE DES ETRANGERS A MONACO
Place du Casino
MC-98000 MONACO (MC).
(842) société anonyme, MONACO

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
3 Savons,
parfumerie,
huiles
essentielles,
cosmétiques, lotions pour les cheveux.
8 Coutellerie, fourchettes et cuillers.
9 Appareils photographiques, cinématographiques,
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à
prépaiement.
14 Joaillerie, bijouterie, pierres précieuses.

45

18 Cuir et imitations du cuir, peaux d'animaux, malles
et valises, parapluies, parasols et cannes, fouets et sellerie.
21 Ustensiles et récipients pour le ménage et la
cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué), verrerie,
porcelaine et faïence non comprises dans d'autres classes.
22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs
(non compris dans d'autres classes).
24 Couvertures de lit et de table.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Jeux (y compris les cartes à jouer), jouets.
30 Glaces à rafraîchir.
32 Boissons.
33 Boissons alcooliques.
38 Télécommunications.
41 Activités sportives et culturelles et, d'une manière
générale, tous les services compris dans cette classe liés à ces
activités.
42 Restauration (alimentation) et hébergement
temporaire et, d'une manière générale, tous les services
compris dans cette classe liés aux services d'hôtellerie et de
restauration.
3 Soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions.
8 Cutlery (knives, forks and spoons).
9 Photographic
apparatus,
cinematographic
apparatus, automatic vending machines and mechanisms for
coin-operated apparatus.
14 Jewelry, precious stones.
18 Leather and imitations thereof, animal skins and
hides, trunks and suitcases, umbrellas, parasols and walking
sticks, whips and saddlery.
21 Household and kitchen utensils and containers
(neither of precious metals, nor coated therewith), 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).
24 Bed and table covers.
25 Clothing, footwear, headgear.
28 Games (including playing cards), toys.
30 Ice for refreshment.
32 Beverages.
33 Alcoholic beverages.
38 Telecommunications.
41 Sporting and cultural activities and, in general, all
the services included in this class related to these activities.
42 Restaurant services (food services) and temporary
accommodation and, in general, all the services included in
this class relating to hotel and restaurant services.
(822) MC, 16.02.2001, 01-22213.
(300) MC, 28.08.2003, 03-23778, classe 3, classe 8, classe 9,
classe 14, classe 18, classe 21, classe 22, classe 24,
classe 25, classe 28, classe 30, classe 32, classe 33,
classe 38 / class 3 / class 8 / class 9 / class 14 / class 18
/ class 21 / class 22 / class 24 / class 25 / class 28 / class
30 / class 32 / class 33 / class 38.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, LI, PT.
(832) AG, DK, FI, GB, GR, JP, NO, SE, US.
(527) GB, US.
(270) français / French
(580) 18.03.2004
(151) 09.10.2003
(180) 09.10.2013
(732) LG Life Sciences, Ltd.
20, Yoido-dong,
Youngdungpo-gu
Seoul (KR).

819 572
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(842) Corporation, Republic of Korea

(511) NCL(8)
5 Hormones de croissance destinées à l'homme;
vaccins; agents de thérapie des tumeurs; préparations
antibiotiques; germicides; pesticides; herbicides; produits
vétérinaires; médicaments antiallergiques; médicaments
destinés à l'appareil respiratoire; aminoacides à usage médical;
produits de rajeunissement cellulaire; préparations biologiques
à usage médical; agents anti-inflammatoires; produits
immunomodulateurs.
5 Growth hormones for humans; vaccines; tumor
therapeutic agents; antibiotic preparations; germicides;
pesticides; herbicides; veterinary preparations; allergy
medicines; medicines for respiratory organs; amino acids for
medical purposes; cellular rejuvenating preparations;
biological preparations for medical purposes; antiinflammatory agents; immunoregulation preparations.
(821) KR, 16.04.2003, 40-2003-0016999.
(300) KR, 16.04.2003, 40-2003-0016999.
(832) AM, AU, BG, BY, CN, GE, LV, MA, MD, MK, RU,
SG, TR, UA.
(527) SG.
(270) anglais / English
(580) 18.03.2004
(151) 27.11.2003
(180) 27.11.2013
(732) CVL Cosmetics S.A.
1, Place du Port
CH-1110 Morges 1 (CH).

819 573

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
44 Services rendus par des établissements (spas) dans
les domaines des soins d'hygiène, de beauté et de bien-être
pour les êtres humains; services d'aromathérapie, de
balnéothérapie et de thalassothérapie; services de manucure,
de pédicure et d'épilation; soins esthétiques du visage et du
corps; soins capillaires et de beauté des cheveux; services de
physiothérapie; services de massage du corps, du visage et du
cuir chevelu; bains publics à des fins d'hygiène, bains turcs,
hammams, saunas, bains de vapeur et jacuzzis; salons de
beauté et salons de coiffure.
44 Services provided by establishments (spas) active
in hygiene, beauty and health care for human beings;
aromatherapy, balneotherapy and thalassotherapy services;
manicuring, pedicure and depilation services; beauty care for
the face and body; capillary and beauty treatment for the hair;
physiotherapy services; massage services for body, face and
the scalp; public baths for hygiene purposes, Turkish baths,
steam rooms, saunas, hammams and jacuzzi baths;
hairdressing and beauty salons.
(822) CH, 10.10.2003, 515626.
(300) CH, 10.10.2003, 515626.
(831) CN, ES.
(832) US.
(527) US.
(270) français / French
(580) 18.03.2004

(151) 15.01.2004
(180) 15.01.2014
(732) ANW AG
Scheideggstrasse 73
CH-8038 Zürich (CH).

819 574

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle
(inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement;
appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la
transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du
courant électrique; appareils pour l'enregistrement, la
transmission, la reproduction du son ou des images; supports
d'enregistrement
magnétiques,
disques
acoustiques;
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à
prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer,
équipement pour le traitement de l'information et les
ordinateurs; extincteurs.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
35 Publicité; gestion des affaires commerciales;
administration commerciale; travaux de bureau.
41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles.
(822) CH, 18.08.2003, 517612.
(300) CH, 18.08.2003, 517612.
(831) AT, DE.
(270) français
(580) 18.03.2004
(151) 27.08.2003
(180) 27.08.2013
(732) PROTEC CS,s.r.o.
U koupali®t’ 421
CZ-664 82 §i…any u Brna (CZ).

819 575

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
6 Cuvettes en étain; objets d'art en bronze.
7 Matériel et ustensiles électromécaniques à usage
domestique tels que broyeurs à déchets, appareils pour hacher
des denrées alimentaires et mixeurs, presses pour les fruits ou
légumes, leurs pièces et composants, moulins à café, couteaux
électriques, machines à laver automatiques à usage
domestique, lave-vaisselle, aspirateurs, cireuses à parquets,
repasseuses, outils électriques en tous genres ainsi que leurs
pièces et composants, tels que perceuses, tronçonneuses, scies
circulaires, machines à meuler, pistolets de pulvérisation,
machines à souder, tondeuses à gazon électriques, tondeuses
pour poils ou laine d'animaux.
8 Outils et instruments à main à commande
manuelle, couverts de table, rasoirs, couteaux, fourchettes et
cuillères en métaux précieux, rasoirs électriques; machines
pour la coupe des cheveux; hachoirs à viande et hache-viande;
fers à friser.
9 Matériel de cinématographie, appareils et matériel
photographiques, machines pour le divertissement, films, jeux
conçus pour des applications sur postes de télévision,
chargeurs automatiques de disques, appareils de projection,
photocopieuses, instruments optique de pesée, de mesure et de
signalisation, matériel et instruments de vérification, appareils
d'analyse alcoolométrique, matériel et instruments de
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sauvetage et d'enseignement, caisses enregistreuses, machines
à calculer comprenant appareils de bureau et machines à
perforer, câbles et fils électriques, écouteurs téléphoniques,
appareils téléphoniques et leurs accessoires, appareils
téléphoniques mobiles et leurs accessoires, ordinateurs,
ordinateurs individuels, machines à calculer, imprimantes,
scanneurs, logiciels informatiques enregistrés, matériel et
dispositifs électriques tels que briquets, fers à repasser,
chargeurs électriques, et autres dispositifs similaires non
compris dans d'autres classes, composants et accessoires de
tous les produits précités.
11 Matériel et instruments pour l'éclairage, le
chauffage et la production de chaleur, pour la production de
vapeur, pour la cuisson, la réfrigération, la ventilation et la
climatisation, ainsi que leurs composants et accessoires, en
particulier lampes d'éclairage, éclairages diffusants,
projecteurs, réfrigérateurs, congélateurs, boîtes de
congélation,
lave-vaisselle,
séchoirs,
sèche-cheveux
électrothermiques et sèche-cheveux, fours à micro-ondes,
cuisinières, éléments de cuisson, grils et autres générateurs de
chaleur tels que bouillottes, oreillers et couvertures chauffés
électriquement, cafetières, grille-pain, friteuses, cuisinières de
cuisine.
12 Véhicules tout-terrain, moteurs pour véhicules
tout-terrain, roues motrices et courroies de transmission pour
véhicules tout-terrain, équipements pour transports terrestres,
aériens et par navire, canoés, bateaux, bicyclettes, tricycles,
voitures d'enfants, poussettes-cannes, voiturettes de golf,
porte-bagages, porte-cycles et porte-skis pour voitures,
composants et accessoires des produits précités.
14 Métaux précieux, leurs alliages, articles en métaux
précieux et/ou leurs alliages ou matériaux de remplacement,
breloques en matières synthétiques et matières plastiques,
montres et dispositifs chronométriques, ainsi que boîtiers
spéciaux.
15 Instruments de musique notamment pianos
mécaniques et leurs accessoires, boîtes à musique.
16 Papier et produits en papier, articles en carton,
produits imprimés, revues, périodiques, livres, articles de
reliure, photographies, articles de papeterie, albums photos,
machines à écrire, matériel de bureau à l'exception de meubles,
matériel scolaire et matériel didactique, matières plastiques
pour le conditionnement; films en matières plastiques pour
l'emballage.
18 Cuirs et leurs imitations, produits en cuir et ses
imitations, cuirs et fourrures à l'état brut, valises et sacs de
voyage, sacs à main, parapluies, parasols, cannes, fouets,
harnais pour chevaux, articles de sellerie.
20 Verre taillé et miroirs, cadres, produits en bois,
liège, roseau, osier, jonc, corne, ivoire, os, écaille, ambre,
nacre, écume de mer, cellulose, produits en matières plastiques
(à l'exclusion de meubles et échelles en matières plastiques et
bois), matelas, traversins.
21 Petits outils et récipients portatifs pour le ménage
et la cuisine, tels que ustensiles de cuisine, seaux, cuvettes en
matières plastiques, planches à découper pour la cuisine,
presse-ail, presse-oignons, peignes et éponges de lavage,
articles de toilette, brosses, matériaux pour la brosserie,
articles de nettoyage, paille de fer, articles en verre, articles en
porcelaine et grès, non compris dans d'autres classes; infuseurs
à thé.
28 Jeux numériques, jouets, en particulier jouets à
commande électrique, équipements et matériel pour le sport,
équipements non compris dans d'autres classes, arbres de Noël
artificiels, décorations pour Noël; cartes à jouer.
35 Services d'activités promotionnelles, de publicité,
de conseil en gestion et organisation d'entreprise, aide aux
entreprises et assistance commerciale.
36 Financement d'opérations de location-vente,
crédit-bail automobile, crédit-bail immobilier, location
d'appartements et bureaux, activités de courtage dans le
domaine du commerce et des services; services de garanties.
37 Services de maintenance et de réparation portant
sur les produits énumérés en classes 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15,
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16, 18, 20, 21 et 28, services d'intermédiaires afférents aux
services de maintenance et de réparation énumérés dans cette
classe.
39 Services de transport de fret et marchandises,
location de véhicules à moteur, en particulier de camions,
location de garages, parcs de stationnement et entrepôts.
6 Tin bowls; works of art of bronze.
7 Electromechanical equipment and utensils for
household purposes such as kitchen garbage disposal units,
appliances for mincing foodstuffs and mixers, presses for fruits
or vegetables, their parts and components, coffee grinders,
electric knives, household automatic washing machines,
dishwashers, vacuum cleaners, parquet polishers, ironing
machines, all kinds of electric tools and their parts and
components, such as drilling machines, chain saws, circular
saws, grinders, spray guns, welding machines, electric lawn
mowers, machines for cutting animals hair and wool.
8 Hand tools and implements with manual drive,
cutlery, razors, knives, forks and spoons of precious metal,
electric razors; hair cutting machines; meat choppers and
mincing knives; curling tongs.
9 Equipment for cinematography, photographic
devices and equipment, machines for amusement, films, games
adapted for applications on TV sets, juke boxes, projection
devices, copy machines, optical instruments for weighing,
measurements and signalization, equipment and instruments
for checking purposes, alcohol testers, equipment and
instruments for rescuing and teaching purposes, cash
registers, computing machines including office devices and
punching machines, electric cables and wires, telephone
earphones, telephone sets and their accessories, mobile
telephone sets and their accessories, computers, PC
computers, calculators, printers, scanners, recorded computer
software, electric equipment and devices such as lighters,
irons, electric chargers, and similar devices not included in
other classes, components and accessories of all above
mentioned products.
11 Equipment and instruments for lighting, heating
and calorification, for production of vapour, for cooking,
cooling, ventilation and air-conditioning, including
components and accessories, especially lamps, floodlights,
searchlights, refrigerators, freezers, freezing boxes,
dishwashers, dryers, electro-thermal hair dryers and hair
dryers, microwave ovens, cookers, boiling elements, grills and
other heaters like heating bottles, electrically heated pillows
and blankets, coffee makers, toasters, deep fryers, kitchen
cookers.
12 Ground vehicles, motors for ground vehicles,
driving wheels and driving belts for ground vehicles,
equipment for land, air and ship transports, canoes, boats,
bicycles, tricycles, baby carriages, buggies, golf carts,
luggage carriers, bike and ski carriers for cars, components
and accessories for the aforementioned products.
14 Precious metals, their alloys, articles made of
precious metals and/or their alloys or substitutes, trinkets of
synthetic and plastic materials, watches and chronometric
devices, including special casings.
15 Music instruments including mechanical pianos
and their accessories, musical boxes.
16 Paper and products of paper, cardboard products,
printed matters, magazines, periodicals, books, bookbinder
products, photographs, stationery commodities, photo albums,
typewriters, office equipment except furniture, school and
teaching aids, packing materials of plastics; plastic film for
wrapping.
18 Leathers and their imitations, products of leather
and its imitations, raw leathers and pelts, suitcases and
travelling bags, handbags, umbrellas, parasols, sticks, whips,
harnesses for horses, saddler's products.
20 Cut glass and mirrors, frames, products of wood,
cork, reed, wicker, cane, horn, ivory, bone, tortoiseshell,
amber, mother-of-pearl, sea foam, cellulose, products of
plastic materials (excluding furniture and ladders of plastic
materials and wood), mattresses, bolsters.
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21 Small tools and portable containers for household
and kitchen purposes, such as kitchen utensils, buckets, bowls
of plastic materials, cutting boards for kitchens, garlic presses,
onion presses, combs and washing sponges, toilet requisites,
brushes, materials for brush-making, cleaning requisites, steel
wool, glassware, porcelain ware and stoneware, not included
in other classes; tea makers.
28 Digital games, toys, especially electrically
controlled toys, sport equipment and implements, equipment
not listed in other classes, artificial Christmas trees,
Christmas decorations; playing cards.
35 Promotional activities, advertising, business
management and organisation consultancy, business and
commercial assistance.
36 Hire-purchase financing, leasing of cars, leasing
of real estates, renting of apartments and offices, broker
activities in the field of trade and services; guarantee services.
37 Maintenance and repair services for the products
mentioned in classes 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21
and 28, mediation of maintenance and repair services
mentioned in this class.
39 Freight and cargo transportation, rental of motor
vehicles, especially trucks, rental of garages, car parks and
warehouses.
(822) CZ, 27.08.2003, 257035.
(831) AT, BA, BG, DE, HR, HU, LV, PL, RO, RU, SI, SK,
UA, YU.
(832) EE, LT.
(270) anglais / English
(580) 18.03.2004
(151) 27.08.2003
(180) 27.08.2013
(732) PROTEC CS,s.r.o.
U koupali®t’ 421
CZ-664 82 §i…any u Brna (CZ).

819 576

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
6 Cuvettes en étain; objets d'art en bronze.
7 Matériel et ustensiles électromécaniques à usage
domestique tels que broyeurs à déchets, appareils pour hacher
des denrées alimentaires et mixeurs, presses pour les fruits ou
légumes, leurs pièces et composants, moulins à café, couteaux
électriques, machines à laver automatiques à usage
domestique, lave-vaisselle, aspirateurs, cireuses à parquets,
repasseuses, outils électriques en tous genres ainsi que leurs
pièces et composants, tels que perceuses, tronçonneuses, scies
circulaires, machines à meuler, pistolets de pulvérisation,
machines à souder, tondeuses à gazon électriques, tondeuses
pour poils ou laine d'animaux.
8 Outils et instruments à main à commande
manuelle, couverts de table, rasoirs, couteaux, fourchettes et
cuillères en métaux précieux, rasoirs électriques; machines
pour la coupe des cheveux; hachoirs à viande et hache-viande;
fers à friser.
9 Matériel de cinématographie, appareils et matériel
photographiques, machines pour le divertissement, films, jeux
conçus pour des applications sur postes de télévision,
chargeurs automatiques de disques, appareils de projection,
photocopieuses, instruments optique de pesée, de mesure et de
signalisation, matériel et instruments de vérification, appareils
d'analyse alcoolométrique, matériel et instruments de
sauvetage et d'enseignement, caisses enregistreuses, machines
à calculer comprenant appareils de bureau et machines à
perforer, câbles et fils électriques, écouteurs téléphoniques,
appareils téléphoniques et leurs accessoires, appareils
téléphoniques mobiles et leurs accessoires, ordinateurs,

ordinateurs individuels, machines à calculer, imprimantes,
scanneurs, logiciels informatiques enregistrés, matériel et
dispositifs électriques tels que briquets, fers à repasser,
chargeurs électriques, et autres dispositifs similaires non
compris dans d'autres classes, composants et accessoires de
tous les produits précités.
11 Matériel et instruments pour l'éclairage, le
chauffage et la production de chaleur, pour la production de
vapeur, pour la cuisson, la réfrigération, la ventilation et la
climatisation, ainsi que leurs composants et accessoires, en
particulier lampes d'éclairage, éclairages diffusants,
projecteurs, réfrigérateurs, congélateurs, boîtes de
congélation,
lave-vaisselle,
séchoirs,
sèche-cheveux
électrothermiques et sèche-cheveux, fours à micro-ondes,
cuisinières, éléments de cuisson, grils et autres générateurs de
chaleur tels que bouillottes, oreillers et couvertures chauffés
électriquement, cafetières, grille-pain, friteuses, cuisinières de
cuisine.
12 Véhicules tout-terrain, moteurs pour véhicules
tout-terrain, roues motrices et courroies de transmission pour
véhicules tout-terrain, équipements pour transports terrestres,
aériens et par navire, canoés, bateaux, bicyclettes, tricycles,
voitures d'enfants, poussettes-cannes, voiturettes de golf,
porte-bagages, porte-cycles et porte-skis pour voitures,
composants et accessoires des produits précités.
14 Métaux précieux, leurs alliages, articles en métaux
précieux et/ou leurs alliages ou matériaux de remplacement,
breloques en matières synthétiques et matières plastiques,
montres et dispositifs chronométriques, ainsi que boîtiers
spéciaux.
15 Instruments de musique notamment pianos
mécaniques et leurs accessoires, boîtes à musique.
16 Papier et produits en papier, articles en carton,
produits imprimés, revues, périodiques, livres, articles de
reliure, photographies, articles de papeterie, albums photos,
machines à écrire, matériel de bureau à l'exception de meubles,
matériel scolaire et matériel didactique, matières plastiques
pour le conditionnement; films en matières plastiques pour
l'emballage.
18 Cuirs et leurs imitations, produits en cuir et ses
imitations, cuirs et fourrures à l'état brut, valises et sacs de
voyage, sacs à main, parapluies, parasols, cannes, fouets,
harnais pour chevaux, articles de sellerie.
20 Verre taillé et miroirs, cadres, produits en bois,
liège, roseau, osier, jonc, corne, ivoire, os, écaille, ambre,
nacre, écume de mer, cellulose, produits en matières plastiques
(à l'exclusion de meubles et échelles en matières plastiques et
bois), matelas, traversins.
21 Petits outils et récipients portatifs pour le ménage
et la cuisine, tels que ustensiles de cuisine, seaux, cuvettes en
matières plastiques, planches à découper pour la cuisine,
presse-ail, presse-oignons, peignes et éponges de lavage,
articles de toilette, brosses, matériaux pour la brosserie,
articles de nettoyage, paille de fer, articles en verre, articles en
porcelaine et grès, non compris dans d'autres classes; infuseurs
à thé.
28 Jeux numériques, jouets, en particulier jouets à
commande électrique, équipements et matériel pour le sport,
équipements non compris dans d'autres classes, arbres de Noël
artificiels, décorations pour Noël; cartes à jouer.
35 Services d'activités promotionnelles, de publicité,
de conseil en gestion et organisation d'entreprise, aide aux
entreprises et assistance commerciale.
36 Financement d'opérations de location-vente,
crédit-bail automobile, crédit-bail immobilier, location
d'appartements et bureaux, activités de courtage dans le
domaine du commerce et des services; services de garanties.
37 Services de maintenance et de réparation portant
sur les produits énumérés en classes 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15,
16, 18, 20, 21 et 28, services d'intermédiaires afférents aux
services de maintenance et de réparation énumérés dans cette
classe.
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39 Services de transport de fret et marchandises,
location de véhicules à moteur, en particulier de camions,
location de garages, parcs de stationnement et entrepôts.
6 Tin bowls; works of art of bronze.
7 Electromechanical equipment and utensils for
household purposes such as kitchen garbage disposal units,
appliances for mincing foodstuffs and mixers, presses for fruits
or vegetables, their parts and components, coffee grinders,
electric knives, household automatic washing machines,
dishwashers, vacuum cleaners, parquet polishers, ironing
machines, all kinds of electric tools and their parts and
components, such as drilling machines, chain saws, circular
saws, grinders, spray guns, welding machines, electric lawn
mowers, machines for cutting animals hair and wool.
8 Hand tools and implements with manual drive,
cutlery, razors, knives, forks and spoons of precious metal,
electric razors; hair cutting machines; meat choppers and
mincing knives; curling tongs.
9 Equipment for cinematography, photographic
devices and equipment, machines for amusement, films, games
adapted for applications on TV sets, juke boxes, projection
devices, copy machines, optical instruments for weighing,
measurements and signalization, equipment and instruments
for checking purposes, alcohol testers, equipment and
instruments for rescuing and teaching purposes, cash
registers, computing machines including office devices and
punching machines, electric cables and wires, telephone
earphones, telephone sets and their accessories, mobile
telephone sets and their accessories, computers, PC
computers, calculators, printers, scanners, recorded computer
software, electric equipment and devices such as lighters,
irons, electric chargers, and similar devices not included in
other classes, components and accessories of all above
mentioned products.
11 Equipment and instruments for lighting, heating
and calorification, for production of vapour, for cooking,
cooling, ventilation and air-conditioning, including
components and accessories, especially lamps, floodlights,
searchlights, refrigerators, freezers, freezing boxes,
dishwashers, dryers, electro-thermal hair dryers and hair
dryers, microwave ovens, cookers, boiling elements, grills and
other heaters like heating bottles, electrically heated pillows
and blankets, coffee makers, toasters, deep fryers, kitchen
cookers.
12 Ground vehicles, motors for ground vehicles,
driving wheels and driving belts for ground vehicles,
equipment for land, air and ship transports, canoes, boats,
bicycles, tricycles, baby carriages, buggies, golf carts,
luggage carriers, bike and ski carriers for cars, components
and accessories for the aforementioned products.
14 Precious metals, their alloys, articles made of
precious metals and/or their alloys or substitutes, trinkets of
synthetic and plastic materials, watches and chronometric
devices, including special casings.
15 Music instruments including mechanical pianos
and their accessories, musical boxes.
16 Paper and products of paper, cardboard products,
printed matters, magazines, periodicals, books, bookbinder
products, photographs, stationery commodities, photo albums,
typewriters, office equipment except furniture, school and
teaching aids, packing materials of plastics; plastic film for
wrapping.
18 Leathers and their imitations, products of leather
and its imitations, raw leathers and pelts, suitcases and
travelling bags, handbags, umbrellas, parasols, sticks, whips,
harnesses for horses, saddler's products.
20 Cut glass and mirrors, frames, products of wood,
cork, reed, wicker, cane, horn, ivory, bone, tortoiseshell,
amber, mother-of-pearl, sea foam, cellulose, products of
plastic materials (excluding furniture and ladders of plastic
materials and wood), mattresses, bolsters.
21 Small tools and portable containers for household
and kitchen purposes, such as kitchen utensils, buckets, bowls
of plastic materials, cutting boards for kitchens, garlic presses,
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onion presses, combs and washing sponges, toilet requisites,
brushes, materials for brush-making, cleaning requisites, steel
wool, glassware, porcelain ware and stoneware, not included
in other classes; tea makers.
28 Digital games, toys, especially electrically
controlled toys, sport equipment and implements, equipment
not listed in other classes, artificial Christmas trees,
Christmas decorations; playing cards.
35 Promotional activities, advertising, business
management and organisation consultancy, business and
commercial assistance.
36 Hire-purchase financing, leasing of cars, leasing
of real estates, renting of apartments and offices, broker
activities in the field of trade and services; guarantee services.
37 Maintenance and repair services for the products
mentioned in classes 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21
and 28, mediation of maintenance and repair services
mentioned in this class.
39 Freight and cargo transportation, rental of motor
vehicles, especially trucks, rental of garages, car parks and
warehouses.
(822) CZ, 27.08.2003, 257036.
(831) AT, BA, BG, DE, HR, HU, LV, PL, RO, RU, SI, SK,
UA, YU.
(832) EE, LT.
(270) anglais / English
(580) 18.03.2004
(151) 01.10.2003
(180) 01.10.2013
(732) TANIO, S.A.
C/ Notario Rull, 41
E-43205 REUS (TARRAGONA) (ES).
(842) S.A.

819 577

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)
(531) 5.3; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, vert, bleu.
(511) NCL(8)
29 Huiles et graisses comestibles.
(822) ES, 10.06.2003, 2.521.433.
(831) BX, FR.
(270) français
(580) 18.03.2004
(151) 12.11.2003
819 578
(180) 12.11.2013
(732) VITALOGIC Dr. Spona VertriebsgesmbH
Czerningasse 10
A-1020 Wien (AT).
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(541) caractères standard
(511) NCL(8)
3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.
5 Produits pharmaceutiques; 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.
44 Services médicaux; soins d'hygiène et de beauté
pour êtres humains.
(822) AT, 08.03.2000, 187 218.
(831) BX, CZ, DE, HU, PL.
(270) français
(580) 18.03.2004

819 579
(151) 23.11.2003
(180) 23.11.2013
(732) LEQING CITY AOFEIER CLOTH FACTORY
No. 27, West Street
Panshi County, Zhejiang 325600 (CN).

(531) 28.3.
(561) SHENG LANG BO SHI
(511) NCL(8)
25 Vêtements, Tee-shirts, pantalons, chapellerie,
cravates,
ceintures
(habillement),
chemises,
gants
(habillement), chaussures, chaussettes.
(822) CN, 07.10.2001, 1645423.
(831) DE, FR, IT.
(270) français
(580) 18.03.2004
(151) 29.12.2003
(180) 29.12.2013
(732) Julienne Landry
Seefeldstrasse 47
CH-8008 Zürich (CH).

819 580

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)
(531) 27.5; 29.1.
(591) Noir.
(511) NCL(8)
3 Savons, parfumerie, cosmétiques.
18 Cuir et imitation du cuir, produits en ces matières
compris dans cette classe; peaux d'animaux; malles et valises;
parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
(822) CH, 10.09.2003, 517161.
(300) CH, 10.09.2003, 517161.
(831) FR.

(270) français
(580) 18.03.2004
(151) 08.01.2004
(180) 08.01.2014
(732) DINH VAN
(Société par actions simplifiée)
15, rue de la Paix
F-75002 PARIS (FR).

819 581

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
14 Métaux précieux et leurs alliages, autres qu'à usage
dentaire; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et
notamment montres; instruments chronométriques.
(822) FR, 25.07.2002, 02 3176531.
(831) RU.
(270) français
(580) 18.03.2004
(151) 10.10.2003
819 582
(180) 10.10.2013
(732) NEUSOFT GROUP LTD.
Building 149,
Hun Nan Industrial Area,
New & High-Tech Development Zone
SHENYANG, LIAONING 110179 (CN).
(842) LIMITED LIABILITY COMPANY, CHINA

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

28.3.
DONG RUAN.
/ EAST SOFT.
NCL(8)
9 Supports de données magnétiques; cartes d'identité
magnétiques; ordinateurs; logiciels (programmes enregistrés);
périphériques d'ordinateur; appareils de traitement des
données; programmes informatiques enregistrés, équipements
audio.
10 Appareils médicaux électroniques; appareils de
médecine nucléaire; appareils pour l'analyse à usage médical;
appareils et instruments médicaux; appareils et pièces à
ultrasons à usage médical; appareils et installations pour la
réalisation de radiographies à usage médical; appareils
roentgen à usage médical; appareils de radiologie à usage
médical.
42 Programmation informatique; location de
logiciels; mise à jour de logiciels; conception de logiciels
informatiques; maintenance de logiciels informatiques;
services de consultant informatique; services d'informations
météorologiques par le biais du réseau Internet; information en
matière de stylisme par le biais du réseau Internet.
9 Magnetic data media; magnetic identity cards;
computers; computer software (recorded); computer
peripheral devices; data processing apparatus; recorded
computer programmes, acoustic equipments.
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10 Electronic medical apparatus; nuclear medical
apparatus; apparatus for use in medical analysis; medical
apparatus and instruments; ultrasonic apparatus and parts for
medical purposes; apparatus and installations for the
production of X-ray for medical purposes; roentgen apparatus
for medical purposes; radiological apparatus for medical
purposes.
42 Computer programming; rental of computer
software; updating of computer software; computer software
design; maintenance of computer software; consultancy in the
field of computer hardware; offering of meteorological
information through the Internet; offering of fashion design
information through the Internet.
(822) CN, 28.10.2002, 1917898.
(822) CN, 14.06.2002, 1787208.
(822) CN, 21.10.2002, 1969262.
(832) JP, KR, SG.
(527) SG.
(851) SG. - Liste limitée aux classes 10 et 42. / List limited to
classes 10 and 42.
(270) anglais / English
(580) 18.03.2004
(151) 19.12.2003
(180) 19.12.2013
(732) Obchtchestvo s ogranitchennoi
otvetstvennostiu "Almagaut"
d. 29, Leningradskoe Shosse
RU-125212 Moskwa (RU).

819 583

(531) 25.1; 26.3; 27.5.
(511) NCL(8)
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; portes métalliques; garnitures
de portes métalliques; garnitures de fenêtres métalliques;
cadres de portes métalliques; ferrures de portes; ferrures de
fenêtres; fenêtres métalliques; seuils métalliques; ressorts
(quincaillerie métallique); cadenas; serrures métalliques
(autres qu'électriques); serrures à ressort; verrous de portes;
loquets métalliques; sonnettes de portes (non électriques);
marquises métalliques (construction); grilles métalliques; rails
métalliques pour portes coulissantes; galets de fenêtres;
poignées de portes métalliques; volets métalliques; stores
d'extérieur métalliques; butoirs en métal; arrêts de portes
métalliques; arrêts de fenêtres métalliques; installations
métalliques pour le stationnement de bicyclettes; ferme-portes
(non électriques); dispositifs d'ouverture de porte, non
électriques; crémones.
9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesée, de mesure, de signalisation, de vérification
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(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; appareils électriques de surveillance;
hublots de regard (loupes grossissantes) de portes; serrures,
électriques; sonneries (dispositifs avertisseurs); sonnettes de
portes, électriques; cloches de signalisation; timbres
avertisseurs électriques; conduits acoustiques, avertisseurs
d'incendie; signaux lumineux ou mécaniques; sirènes; fermeportes électriques; avertisseurs contre le vol.
19 Matériaux de construction (non métalliques);
tuyaux rigides non métalliques pour la construction; asphalte,
poix et bitume; constructions transportables non métalliques;
monuments, non métalliques; portails, non métalliques; portes,
non métalliques; portes pliantes, non métalliques; panneaux de
portes, non métalliques; cadres de portes, non métalliques;
linteaux, non métalliques; jalousies, non métalliques; volets,
non métalliques; stores (d'extérieur) ni métalliques, ni en
matières textiles.
35 Promotion des ventes (pour le compte de tiers).
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.
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; doors of metal; door fittings, of metal;
fittings of metal for windows; door frames of metal; ironwork
for doors; ironwork for windows; windows of metal; sills of
metal; springs (metal hardware); padlocks; locks (other than
electric) of metal; spring locks; door bolts; latches of metal;
door bells (non-electric); porches of metal (building); gratings
of metal; runners of metal for sliding doors; window pulleys;
door handles of metal; shutters of metal; outdoor blinds of
metal; stops of metal; door stops of metal; window stops of
metal; bicycle parking installations of metal; door closers
(non-electric); door openers, non-electric; window casement
bolts.
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; monitoring apparatus, electric;
peepholes (magnifying lenses) for doors; locks, electric; bells
(warning devices); electric door bells; signal bells; alarm
bells, electric; acoustic conduits, fire alarms; signals,
luminous or mechanical; sirens; door closers, electric; antitheft warning apparatus.
19 Building materials (non-metallic); non-metallic
rigid pipes for building; asphalt, pitch and bitumen; nonmetallic transportable buildings; monuments, not of metal;
gates, not of metal; doors, not of metal; folding doors, not of
metal; door panels, not of metal; door frames, not of metal;
lintels, not of metal; jalousies, not of metal; shutters, not of
metal; blinds (outdoor), not of metal and not of textile.
35 Sales promotion (for others).
42 Scientific and technological services and research
and design relating thereto; industrial analysis and research
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services; design and development of computer hardware and
software; legal services.
(822) RU, 18.12.2003, 260334.
(300) RU, 19.06.2003, 2003711927.
(831) BY, CN, DE, IT, KZ, LV, PL, UA.
(832) EE, FI.
(270) anglais / English
(580) 18.03.2004
(151) 21.11.2003
(180) 21.11.2013
(732) Werner Christ GmbH
Schönecker Straße 40
D-56283 Gondershausen (DE).
(842) Limited liability company

819 584

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
1 Agents d'imprégnation pour le cuir.
3 Produits de nettoyage pour le cuir et velours
imitation fourrure, également sous forme de pulvérisateurs.
18 Articles en cuir, compris dans cette classe, en
particulier étuis ou coffrets, valises, mallettes, trousses de
toilette, boîtes à chapeau, mallettes pour documents, pochettes,
sacs marin (housses pour vêtements), sacs à dos, sacs, sacs de
voyage, sacs de transport, sacs à main, sacs à bandoulière, sacs
bananes, portefeuilles, sacs de sport, cartables; serviettes
porte-documents, serviettes pour écoliers et étudiants, petite
maroquinerie; serviettes en cuir.
25 Vêtements, chapeaux, casquettes, casquettes à
visière, gants, ceintures, bottes, chaussures, pantoufles en cuir,
fourrure, velours imitation fourrure ou textile.
1 Impregnating agents for leather.
3 Cleaning products for leather and fur velours, also
as sprays.
18 Leather goods, included in this class, in particular
cases, suitcases, travelling cases, beauty cases, hat cases,
attaché cases, sacks, duffle bags (garment bags), rucksacks,
bags, travelling bags, carrying bags, handbags, shoulder
bags, belt bags, portfolios, sport bags, school bags; briefcases,
school and college satchels, small leather goods; document
cases made of leather.
25 Clothing, hats, caps, peaked caps, gloves, belts,
boots, shoes, slippers made of leather, fur, fur velours or
textile.
(822) DE, 06.08.1987, 1 109 641/18.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR.
(832) DK, FI, NO, SE.
(270) anglais / English
(580) 18.03.2004
(151) 22.11.2003
(180) 22.11.2013
(732) Franz Koppe
Hotzaberg 4
D-92676 Eschenbach (DE).

(531) 25.3; 27.5.

819 585

(511) NCL(8)
1 Mélanges frittés de poudres pour la production de
feuilles de céramique.
17 Feuilles de céramique sous forme de matières
frittées (mi-ouvrées) et de substrats d'isolation électrique, pour
l'industrie de l'électricité; feuilles de céramique (hormis celles
utilisées pour l'emballage) sous forme de matières frittées (miouvrées) et de substrats pour la fabrication de la porcelaine
ainsi que pour l'art et l'artisanat.
1 Powdered sinter mixtures for the production of
ceramic foils.
17 Ceramic foils as semi-finished sinterable materials
and as electrically isolating substrates, for the electrical
industry; ceramic foils (except for packaging purposes) as
semi-finished sinterable materials and as substrates, for
porcelain manufacture and for arts and crafts.
(822) DE, 24.07.2003, 303 21 741.3/17.
(831) AT, CZ, ES, FR, HU, IT, PL.
(832) GB, US.
(527) GB, US.
(270) anglais / English
(580) 18.03.2004
(151) 18.12.2003
(180) 18.12.2013
(732) Dilithium Networks, Inc.
700 Larkspur Landing Circle
Larkspur, California 94939 (US).
(842) Corporation, California, USA

819 586

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
9 Matériel et logiciels informatiques; passerelles de
réseau; matériel informatique, logiciels et dispositifs
technologiques utilisés pour des opérations de translation entre
différents modes technologiques de compression de voix et/ou
d'images; passerelles de réseau intégrant des technologies et
fonctions de transcodage de voix et/ou images pour le signal
d'appel, l'établissement d'appels, pour des fonctions de
commande, de contrôle et d'indication entre divers normes et
types de configurations de mise en réseau; matériel de
communication et logiciels utilisés pour des réseaux à
commutation de circuits, réseaux à commutation de paquets et
réseaux sans fil.
9 Computer hardware and software; network
gateways; computer hardware, software and technology for
translating between different voice and/or video compression
technologies; network gateways which include voice and/or
video transcoding technologies and functions for call
signaling, call setup, command, control and indication
between various networking standards and configurations;
communication equipment and software for use in circuit
switched, packet switched and wireless networks.
(821) US, 19.06.2003, 78/264399.
(300) US, 19.06.2003, 78/264399.
(832) CN, JP, KR.
(270) anglais / English
(580) 18.03.2004
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(151) 29.10.2003
(180) 29.10.2013
(732) Triola a.s.
Prokopka 172/4
CZ-190 00 Praha 9 (CZ).

819 587

(531) 26.1; 27.5.
(511) NCL(8)
25 Vêtements.
(822) CZ, 29.10.2003, 258680.
(300) CZ, 21.05.2003, 191812.
(831) SK.
(270) français
(580) 18.03.2004
(151) 29.10.2003
(180) 29.10.2013
(732) Triola a.s.
Prokopka 172/4
CZ-190 00 Praha 9 (CZ).

819 588

(531) 26.4; 27.5.
(511) NCL(8)
25 Vêtements.
(822) CZ, 29.10.2003, 258679.
(300) CZ, 21.05.2003, 191811.
(831) SK.
(270) français
(580) 18.03.2004
(151) 10.02.2004
(180) 10.02.2014
(732) NBA Properties, Inc.
645 Fifth Avenue
New York, NY 10022 (US).

819 589
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(842) Corporation, New York, United States
(750) NBA Properties, Inc., Legal Department Intellectual
Property Group, 645 Fifth Avenue, New York, NY
10022 (US).

(531) 2.1; 25.1; 26.11; 27.5.
(511) NCL(8)
25 Vêtements, notamment articles de bonneterie,
articles chaussants, chaussures de basket-ball, chaussures de
basket, tee-shirts, chemises, vestes de survêtement, pantalons
de survêtement, pantalons, débardeurs, maillots, shorts,
pyjamas, chemises de sport, polos de rugby, tenues pour
représentations sportives, chandails, ceintures, cravates,
chemises de nuit, chapeaux, tenues d'entraînement, pantalons
d'entraînement, hauts d'entraînement, vestes, coupe-vent,
parkas, manteaux, bavoirs en tissu, bandeaux pour la tête,
manchettes, tabliers, caleçons, pantalons, bonnets, couvreoreilles, gants, moufles, écharpes, chemises tissées et tricotées,
robes et uniformes de meneurs.
25 Clothing, namely hosiery, footwear, basketball
shoes, basketball sneakers, T-shirts, shirts, sweatshirts,
sweatpants, pants, tank tops, jerseys, shorts, pajamas, sport
shirts, rugby shirts, performance sports apparel, sweaters,
belts, ties, nightshirts, hats, warm-up suits, warm-up pants,
warm-up tops, jackets, wind resistant jackets, parkas, coats,
cloth bibs, head bands, wristbands, aprons, boxer shorts,
slacks, caps, ear muffs, gloves, mittens, scarves, woven and
knit shirts, cheerleading dresses and uniforms.
(821) US, 21.08.2003, 78290311.
(300) US, 21.08.2003, 78290311.
(832) AU, BX, CN, DE, ES, FR, GB, IT, JP, KR.
(527) GB.
(270) anglais / English
(580) 18.03.2004
(151) 16.10.2003
819 590
(180) 16.10.2013
(732) GOSSOUDARSTVENNY NAOUTCHNOISSLEDOVATELSKY INSTITOUT OSOBO
TCHISTYEKH BIOPREPARATOV
7, Pudojskaya oul
RU-197110 St. Petersburg (RU).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
1 Enzymes à usage industriel.
5 Préparations biologiques à usage vétérinaire,
drogues à usage médical, produits pharmaceutiques, enzymes
à usage vétérinaire, enzymes à usage médical, produits
chimiques à usage médical.
(822) RU, 12.04.1999, 174044.
(831) BY, KZ, LV, UA, UZ.
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(270) français
(580) 18.03.2004
(151) 19.12.2003
819 591
(180) 19.12.2013
(732) Leatherman Tool Group, Inc.
P.O. Box 20595
Portland, Oregon 97294 (US).
(842) corporation, Oregon, United States of America

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
8 Outils à main universels pliants comportant deux
des éléments suivants ou plus : ciseaux, pinces, couteau,
tournevis, scie, lime, ouvre-boîte, alène, pincettes, ouvrebouteille et tire-bouchon.
8 Multiple function folding hand tool including two
or more of the following elements - scissors, pliers, knife,
screwdriver, saw, file, can opener, awl, tweezers, bottle opener
and cork puller.
(821) US, 18.11.2003, 78/329.420.
(300) US, 18.11.2003, 78/329.420.
(832) AU, CH, CN, JP, KR, NO, RU, SG.
(527) SG.
(270) anglais / English
(580) 18.03.2004

819 592
(151) 13.10.2003
(180) 13.10.2013
(732) FÁCIL INGENIERIA INFORMÁTICA, S.L.
C/Gallecs, 68, 5° 2a
E-08100 Mollet del Vallés (Barcelona) (ES).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 2.5; 16.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Noir, bleu, jaune, rouge.
(511) NCL(8)
9 Programmes informatiques.
42 Développement de logiciels; conseils en matière
d'informatique; études, analyses, élaboration de projets de
logiciels et de systèmes informatiques.
(822) ES, 05.09.2003, 2539072.
(300) ES, 05.05.2003, M 2539072-4.
(831) FR, IT, PT.
(270) français
(580) 18.03.2004

(151) 21.01.2004
(180) 21.01.2014
(732) Henkel KGaA
Henkelstrasse 67
D-40589 Düsseldorf (DE).

819 593

(Voir original en couleur à la fin de ce volume /
See original in color at the end of this issue.)
(531) 26.4; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, jaune, mauve, rose, bleu, bleu turquoise, vert. /
Red, yellow, purple, pink, blue, turquoise, green.
(511) NCL(8)
16 Papier, carton et produits en ces matières pour
autant qu'ils soient compris dans cette classe; produits
imprimés, notamment brochures d'artisanat; adhésifs pour
l'artisanat et la maison; matériel didactique (à l'exception des
appareils) sous forme d'imprimés et de jeux.
20 Articles de décoration en matière plastique,
notamment poudre scintillante.
28 Jeux et jouets; confettis, farces et attrapes.
16 Paper, cardboard and goods made from these
materials, as far as included in this class; printed matter,
namely craft booklets; adhesives for crafts and household
purposes; instructional and teaching material (except of
apparatus) in the form of printed matter and games.
20 Decorating articles made of plastics, namely
glitter.
28 Games and toys; confetti, joke articles.
(822) DE, 17.11.2003, 303 47 945.0/16.
(300) DE, 25.09.2003, 303 47 945.0/16.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI,
LV, PL, PT, RO, SI, SK.
(832) AU, DK, EE, FI, GB, GR, IE, KR, LT, NO, SE, TR,
US.
(527) GB, IE, US.
(270) anglais / English
(580) 18.03.2004

819 594
(151) 16.10.2003
(180) 16.10.2013
(732) GOSSOUDARSTVENNY NAOUTCHNOISSLEDOVATELSKY INSTITOUT OSOBO
TCHISTYEKH BIOPREPARATOV
7, Pudojskaya oul
RU-197110 St. Petersburg (RU).

(561) BETALEIKIN
(541) caractères standard
(511) NCL(8)
3 Cosmétiques.
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5 Préparations albumineuses à usage médical,
drogues à usage médical.
(822) RU, 25.07.2002, 217748.
(831) BY, KZ, UA, UZ.
(270) français
(580) 18.03.2004

développement d'ordinateurs et de logiciels; services
juridiques.
(822) CH, 28.07.2003, 516866.
(300) CH, 28.07.2003, 516866.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, HR, IT, RU.
(270) français
(580) 18.03.2004

(151) 10.12.2003
819 595
(180) 10.12.2013
(732) Guangdong Shunxiang Ceramic Co., Ltd.
B1 South, Industrial Park,
Ruyi Road, Fengxi
Chaozhou City, Guangdong (CN).

(151) 16.12.2003
(180) 16.12.2013
(732) B.Com Innovation AG
Zwinglistrasse 45
CH-9000 St. Gallen (CH).

(531) 26.1; 27.5.
(511) NCL(8)
21 Porcelaines, porcelaines d'une utilité journalière (y
compris des bassins, des cuvettes, des plateaux, des
bouilloires, des articles de table, des urnes, des fioles et des
cruches), poteries d'une utilité journalière (y compris des
bassins, des cuvettes, des plateaux, des urnes, des fioles, des
cruches, des pots d'argile, des bouilloires et des articles de
table de grès), poteries.
(822) CN, 28.07.2002, 1815899.
(831) MA.
(270) français
(580) 18.03.2004
(151) 16.12.2003
(180) 16.12.2013
(732) B.Com Innovation AG
Zwinglistrasse 45
CH-9000 St. Gallen (CH).

819 596

(531) 26.3.
(511) NCL(8)
35 Publicité; gestion des affaires commerciales;
administration commerciale; travaux de bureau.
38 Télécommunications.
42 Services scientifiques et technologiques ainsi que
services de recherches et de conception y relatifs; services
d'analyses et de recherches industrielles; conception et

819 597

(531) 26.4.
(511) NCL(8)
35 Publicité; gestion des affaires commerciales;
administration commerciale; travaux de bureau.
38 Télécommunications.
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.
(822) CH, 28.07.2003, 516867.
(300) CH, 28.07.2003, 516867.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, HR, IT, RU.
(270) français
(580) 18.03.2004
(151) 16.12.2003
(180) 16.12.2013
(732) B.Com Innovation AG
Zwinglistrasse 45
CH-9000 St. Gallen (CH).

819 598

(531) 26.1; 26.3; 26.7.
(511) NCL(8)
35 Publicité; gestion des affaires commerciales;
administration commerciale; travaux de bureau.
38 Télécommunications.
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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.
(822) CH, 28.07.2003, 516868.
(300) CH, 28.07.2003, 516868.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, HR, IT, RU.
(270) français
(580) 18.03.2004
(151) 16.12.2003
(180) 16.12.2013
(732) B.Com Innovation AG
Zwinglistrasse 45
CH-9000 St. Gallen (CH).

(151) 16.12.2003
(180) 16.12.2013
(732) B.Com Innovation AG
Zwinglistrasse 45
CH-9000 St. Gallen (CH).

819 600

819 599
(531) 26.3; 26.7.
(511) NCL(8)
35 Publicité; gestion des affaires commerciales;
administration commerciale; travaux de bureau.
38 Télécommunications.
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.
(822) CH, 28.07.2003, 516889.
(300) CH, 28.07.2003, 516889.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, HR, IT, RU.
(270) français
(580) 18.03.2004
(151) 06.02.2004
(180) 06.02.2014
(732) EUROSEC
mgr in¼. Edward Smolarski
ul. 10 Lutego 3/5
PL-90-303 ™ódº (PL).

(531) 26.1; 26.3; 26.4; 26.7.
(511) NCL(8)
35 Publicité; gestion des affaires commerciales;
administration commerciale; travaux de bureau.
38 Télécommunications.
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.
(822) CH, 28.07.2003, 516869.
(300) CH, 28.07.2003, 516869.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, HR, IT, RU.
(270) français
(580) 18.03.2004

819 601

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
9 Avertisseurs contre le vol; alarmes sonores; sirènes
et bourdons électriques; détecteurs; appareils de
télécommande.
12 Avertisseurs contre le vol des véhicules; antivols
pour véhicules.
9 Anti-theft warning apparatus; acoustic (sound)
alarms; sirens and buzzers (electric); detectors; remote
control apparatus.
12 Anti-theft alarms for vehicles; anti-theft devices
for vehicles.
(822) PL, 12.02.1998, 100644.
(831) BG, BX, DE, ES, FR, HR.
(832) TR.
(270) anglais / English
(580) 18.03.2004
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(151) 12.01.2004
819 602
(180) 12.01.2014
(732) NINGBO SCHUKO TRADING CO.
(Ningbo Shangxin Maoyi Youxian Gongsi)
702-A, Fazhandasha
Ninbo Baoshuiqu, Zhejiang 315800 (CN).

(531) 27.5.
(511) NCL(8)
9 Prises de courant (contacts électriques);
rechargeurs de piles; fils téléphoniques; interrupteurs
électriques; accouplements électriques; supports de bobines
électriques; matériel pour conduites d'électricité (fils et câbles
électriques); boîtes de jonction (électricité), bornes
(électricité); batteries d'allumage.
(822) CN, 21.12.2002, 1985399.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(270) français
(580) 18.03.2004
(151) 02.02.2004
(180) 02.02.2014
(732) Siemens Aktiengesellschaft
Wittelsbacherplatz 2
D-80333 München (DE).

819 603

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
9 Composants
électroniques;
programmes
informatiques.
42 Développement et élaboration de composants et
modules électroniques; développement, élaboration et location
de programmes informatiques.
(822) DE, 07.08.2003, 303 27 513.8/09.
(831) AT, CH.
(270) français
(580) 18.03.2004
(151) 28.01.2004
(180) 28.01.2014
(732) COMERS
30, Allée Albert Sylvestre
F-73000 CHAMBERY (FR).

819 604

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
32 Boissons de fruits; jus de fruits; jus de citrons.
(822) FR, 21.08.2003, 03 3 242 380.
(300) FR, 21.08.2003, 03 3 242 380.
(831) IT.
(270) français
(580) 18.03.2004
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819 605
(151) 03.02.2004
(180) 03.02.2014
(732) LABORATOIRES DE BIOLOGIE MARINE
DANIEL JOUVANCE
64, avenue des Druides
F-56340 CARNAC (FR).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
3 Cosmétiques.
5 Produits pharmaceutiques.
(822) FR, 21.03.2002, 023154970.
(831) CH.
(270) français
(580) 18.03.2004
(151) 22.01.2004
(180) 22.01.2014
(732) Ebewe Pharma Ges.m.b.H. Nfg. KG
Unterach
A-4866 Unterach (AT).

819 606

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires.
(822) AT, 10.11.2003, 213 504.
(300) AT, 29.07.2003, AM 4906/2003.
(831) RO, RU, UA, UZ.
(270) français
(580) 18.03.2004
(151) 22.01.2004
(180) 22.01.2014
(732) Ebewe Pharma Ges.m.b.H. Nfg. KG
Unterach
A-4866 Unterach (AT).

819 607

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires.
(822) AT, 10.11.2003, 213 499.
(300) AT, 25.07.2003, AM 4824/2003.
(831) RO, RU, UA, UZ.
(270) français
(580) 18.03.2004
(151) 14.01.2004
(180) 14.01.2014
(732) Cadbury Limited
Bournville, Birmingham (GB).

819 608
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(842) A limited company, England

(832) AG, AM, AU, BG, BY, CH, CU, GE, IS, JP, KE, KR,
LI, LS, MA, MC, MD, MK, MZ, NO, RO, RU, SG, SL,
SZ, TM, TR, UA, YU, ZM.
(527) SG.
(270) anglais / English
(580) 18.03.2004
(151) 22.01.2004
(180) 22.01.2014
(732) Ebewe Pharma Ges.m.b.H. Nfg. KG
Unterach
A-4866 Unterach (AT).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume /
See original in color at the end of this issue.)
(531) 8.1; 8.3; 11.3; 19.3; 29.1.
(591) Violet, blanc et brun. La couleur du fond de la marque
est principalement le violet, le mot CADBURY est écrit
en blanc, l'ellipse et sa terminaison en forme de large
traînée sont en blanc, et le petit carré est en brun. /
Purple, white and brown. The background colour of the
mark is predominantly purple, with the word
CADBURY in white, an ellipse and broad tail flow are
in white and a smaller square chunk in brown.
(511) NCL(8)
29 Produits crémiers; lait et produits laitiers; boissons
à base de lait, y compris boissons lactées aromatisées; laits
frappés (milk-shakes); boissons principalement composées de
succédanés du lait; yaourts et boissons à base de yaourt;
mousses; fromages frais; desserts compris dans cette classe.
30 Cacao, produits de cacao, chocolat à boire;
boissons à base de ou contenant du chocolat; boissons à base
de ou contenant du cacao; préparations pour la fabrication de
boissons à base de chocolat ou de cacao; boissons maltées,
préparations pour la fabrication de boissons maltées; chocolat,
chocolats, confiserie non médicamentée; gommes à mâcher;
préparations faites de céréales, barres de céréales; biscuits,
gâteaux, pâtisseries, gaufrettes; en-cas (snacks) compris dans
cette classe; crèmes glacées et préparations de crème glacée,
confiserie réfrigérée ou congelée; desserts compris dans cette
classe.
29 Dairy products; milk and milk products; milkbased beverages including flavoured milk drinks; milk shakes;
beverages predominantly made from milk substitutes; yoghurt
and yoghurt-based beverages; mousse; fromage frais; desserts
included in this class.
30 Cocoa, cocoa products, drinking chocolate;
beverages made from or containing chocolate; beverages
made from or containing cocoa; preparations for making
chocolate or cocoa-based drinks; malted food drinks,
preparations for making malted beverages; chocolate,
chocolates, non-medicated confectionery; chewing gum;
preparations made from cereals, cereal bars; biscuits, cakes,
pastries, wafers; snack foods included in this class; ice cream
and ice cream products, chilled and frozen confections;
desserts included in this class.
(821) GB, 23.12.2003, 2352145.
(300) GB, 23.12.2003, 2352145.

819 609

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires.
(822) AT, 10.11.2003, 213 500.
(300) AT, 25.07.2003, AM 4825/2003.
(831) RO, RU, UA, UZ.
(270) français
(580) 18.03.2004
(151) 22.01.2004
(180) 22.01.2014
(732) Ebewe Pharma Ges.m.b.H. Nfg. KG
Unterach
A-4866 Unterach (AT).

819 610

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires.
(822) AT, 10.11.2003, 213 502.
(300) AT, 25.07.2003, AM 4827/2003.
(831) RO, RU, UA, UZ.
(270) français
(580) 18.03.2004
(151) 22.01.2004
(180) 22.01.2014
(732) Ebewe Pharma Ges.m.b.H. Nfg. KG
Unterach
A-4866 Unterach (AT).

819 611

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires.
(822) AT, 10.11.2003, 213 501.
(300) AT, 25.07.2003, AM 4826/2003.
(831) RO, RU, UA, UZ.
(270) français
(580) 18.03.2004

Gazette OMPI des marques internationales N° 05/2004 / WIPO Gazette of International Marks No. 05/2004
(151) 22.01.2004
(180) 22.01.2014
(732) Ebewe Pharma Ges.m.b.H. Nfg. KG
Unterach
A-4866 Unterach (AT).

819 612

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires.
(822) AT, 10.11.2003, 213 497.
(300) AT, 25.07.2003, AM 4822/2003.
(831) RO, RU, UA, UZ.
(270) français
(580) 18.03.2004
(151) 14.01.2004
(180) 14.01.2014
(732) Cadbury Limited
Bournville, Birmingham (GB).
(842) A limited company, England

819 613

(Voir original en couleur à la fin de ce volume /
See original in color at the end of this issue.)
(531) 8.1; 8.3; 11.3; 19.3; 29.1.
(591) Violet, blanc et brun. La couleur du fond de la marque
est principalement le violet, le mot CADBURY est écrit
en blanc, l'ellipse et sa terminaison en forme d'une
longue traînée sont en blanc, et le petit carré est en brun.
/ Purple, white and brown. The background colour of
the mark is predominantly purple, with the word
CADBURY, in white, an ellipse and long tail flow are
in white and a smaller square chunk in brown.
(511) NCL(8)
29 Produits crémiers; lait et produits laitiers; boissons
à base de lait, y compris boissons lactées aromatisées; laits
frappés (milk-shakes); boissons principalement composées de
succédanés du lait; yaourts et boissons à base de yaourt;
mousses; fromages frais; desserts compris dans cette classe.
30 Cacao, produits de cacao, chocolat à boire;
boissons à base de ou contenant du chocolat; boissons à base
de ou contenant du cacao; préparations pour la fabrication de
boissons à base de chocolat ou de cacao; boissons maltées,
préparations pour la fabrication de boissons maltées; chocolat,
chocolats, confiserie non médicamentée; gommes à mâcher;
préparations faites de céréales, barres de céréales; biscuits,
gâteaux, pâtisseries, gaufrettes; en-cas (snacks) compris dans
cette classe; crèmes glacées et préparations de crème glacée,
confiserie réfrigérée ou congelée; desserts compris dans cette
classe.
29 Dairy products; milk and milk products; milkbased beverages including flavoured milk drinks; milk shakes;
beverages predominantly made from milk substitutes; yoghurt
and yoghurt-based beverages; mousse; fromage frais; desserts
included in this class.
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30 Cocoa, cocoa products, drinking chocolate;
beverages made from or containing chocolate; beverages
made from or containing cocoa; preparations for making
chocolate or cocoa-based drinks; malted food drinks,
preparations for making malted beverages; chocolate,
chocolates, non-medicated confectionery; chewing gum;
preparations made from cereals, cereal bars; biscuits, cakes,
pastries, wafers; snack foods included in this class; ice cream
and ice cream products, chilled and frozen confections;
desserts included in this class.
(821) GB, 23.12.2003, 2352141.
(300) GB, 23.12.2003, 2352141.
(832) AG, AM, AU, BG, BY, CH, CU, GE, IS, JP, KE, KR,
LI, LS, MA, MC, MD, MK, MZ, NO, RO, RU, SG, SL,
SZ, TM, TR, UA, YU, ZM.
(527) SG.
(270) anglais / English
(580) 18.03.2004
(151) 22.01.2004
(180) 22.01.2014
(732) Ebewe Pharma Ges.m.b.H. Nfg. KG
Unterach
A-4866 Unterach (AT).

819 614

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires.
(822) AT, 10.11.2003, 213 498.
(300) AT, 25.07.2003, AM 4823/2003.
(831) RO, RU, UA, UZ.
(270) français
(580) 18.03.2004
(151) 22.01.2004
(180) 22.01.2014
(732) Ebewe Pharma Ges.m.b.H. Nfg. KG
Unterach
A-4866 Unterach (AT).

819 615

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires.
(822) AT, 10.11.2003, 213 495.
(300) AT, 25.07.2003, AM 4820/2003.
(831) RO, RU, UA, UZ.
(270) français
(580) 18.03.2004
(151) 22.01.2004
(180) 22.01.2014
(732) Ebewe Pharma Ges.m.b.H. Nfg. KG
Unterach
A-4866 Unterach (AT).

(541) caractères standard

819 616
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(511) NCL(8)
5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires.
(822) AT, 10.11.2003, 213 494.
(300) AT, 25.07.2003, AM 4819/2003.
(831) RO, RU, UA, UZ.
(270) français
(580) 18.03.2004
(151) 22.01.2004
(180) 22.01.2014
(732) Ebewe Pharma Ges.m.b.H. Nfg. KG
Unterach
A-4866 Unterach (AT).

819 617

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires.
(822) AT, 10.11.2003, 213 496.
(300) AT, 25.07.2003, AM 4821/2003.
(831) RO, RU, UA, UZ.
(270) français
(580) 18.03.2004
(151) 12.01.2004
(180) 12.01.2014
(732) J-son Sko Varberg AB
P.O. Box 1004
SE-432 13 Varberg (SE).

819 618

(531) 3.6; 26.4; 27.5.
(511) NCL(8)
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
25 Clothing, footwear, headgear.
(822) SE, 10.05.2002, 355179.
(832) DK, FI, NO.
(270) anglais / English
(580) 18.03.2004
(151) 05.12.2003
(180) 05.12.2013
(732) Perfetti Van Melle Benelux B.V.
Zoete Inval 20
NL-4815 HK Breda (NL).

819 619

(842) B.V., The Netherlands

(531) 1.15; 8.1; 27.5.
(511) NCL(8)
30 Cacao et produits de cacao; chocolat, produits de
chocolaterie et boissons au chocolat; pâtisserie et confiserie;
caramels et produits de caramel; menthe pour la confiserie,
bonbons à la menthe; bonbons, sucre candi, réglisse et articles
de réglisse; glace à rafraîchir; aliments à grignoter, non
compris dans d'autres classes.
30 Cocoa and cocoa products; chocolate, chocolate
products and chocolate beverages; pastry and confectionery;
caramel and caramel products; peppermint for confectionery,
peppermint sweets; sweets, candy, liquorice and liquorice
articles; ice; snacks, not included in other classes.
(821) BX, 05.06.2003, 1034172.
(822) BX, 05.06.2003, 731784.
(300) BX, 05.06.2003, 731784.
(831) CN, VN.
(832) AU, KR.
(270) anglais / English
(580) 18.03.2004

819 620
(151) 07.01.2004
(180) 07.01.2014
(732) SHOE SPRING, INC.
4687 N. Mesa, Suite 200
El Paso, Texas 79912 (US).
(842) Corporation, TEXAS, United States of America

(531) 26.11.
(511) NCL(8)
25 Articles chaussants se composant de chaussures de
sport, chaussures de piste, chaussures d'athlétisme, chaussures
d'athlétisme à pointes, chaussures pour courir le marathon,
chaussures de course, chaussures de jogging, chaussures
d'entraînement, chaussures de football, chaussures de basketball, chaussures de volley-ball, chaussures de tennis,
chaussures de course à pied, chaussures de baseball, bottes de
travail, chaussures de montagne (chaussures montantes),
chaussures de golf, chaussures de sport pour l'école,
chaussures habillées, chaussures sport, chaussures de loisirs,
chaussures de marche, débardeurs, shorts, tee-shirts, hauts
avec soutien-gorge intégré, culottes pour cyclistes, hauts à
manches longues, culottes, collants, tricots de corps, vestes,
coupe-vent, slips, sous-vêtements, hauts extensibles, shorts
extensibles, tenues pour la course de vitesse, shorts pour la
culture physique, bermudas de bain, sweat-shirts, pantalons
sport, chemisettes polo, casquettes, chapeaux, chaussettes,
gants.
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35 Services de magasins et de points de vente au détail
dans le secteur des vêtements, chaussures, sacs et accessoires
correspondants de sport; vente par le biais de l'Internet, ou
autre vente en ligne, de vêtements, chaussures, sacs et
accessoires correspondants de sport.
25 Footwear, consisting of sports shoes, athletic
shoes, track and field shoes, track and field spiked shoes,
marathon shoes, running shoes, jogging shoes, training shoes,
football shoes, basketball shoes, volleyball shoes, tennis shoes,
court shoes, baseball shoes, work boots, mountaineering shoes
(boots), golf shoes, school sports shoes, formal shoes, casual
shoes, leisure shoes, walking shoes, tank tops, shorts, t-shirts,
bra tops, cycling shorts, long sleeve tops, pants, tights, vests,
jackets, wind-resistant jackets, briefs, underwear, stretch tops,
stretch shorts, sprint suits, fitness shorts, jams, sweatshirts,
sweat pants, polo shirts, caps, hats, socks, gloves.
35 Retail store and outlet services in the field of
clothing, shoes, bags and related sports accessories; Internet
or other on-line sales of clothing, shoes, bags and related
sports accessories.
(821) US, 13.05.2003, 78/249.256.
(832) AU, CN, JP, KR.
(270) anglais / English
(580) 18.03.2004

819 621
(151) 13.01.2004
(180) 13.01.2014
(732) Elektrobit Group Plc.
Automaatiotie 1
FIN-90460 Oulunsalo (FI).
(842) Public limited company, Finland
(750) Elektrobit Group Plc., Legal Counsel Paul Sohlberg,
PL 45, FIN-90461 Oulunsalo (FI).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume /
See original in color at the end of this issue.)
(531) 27.5; 29.1.
(591) Rouge, bleu, noir. Rouge, partie gauche de l'élément
graphique; bleu, partie droite de l'élément graphique;
noir, éléments textuels. / Red, blue, black. Red, left part
of design element; blue, right part of design element;
black, text elements.
(511) NCL(8)
6 Palettes et plateformes de transbordement
métalliques.
7 Dispositifs d'automatisation d'assemblage (sous
forme de machines).
9 Dispositifs, appareils et logiciels utilisés pour le
transfert de données sans fil, ainsi que leurs éléments, excepté
les appareils et dispositifs relatifs à l'éclairage au néon, à
l'éclairage électrique ou à des dispositifs de surveillance ou
leurs éléments; dispositifs de manipulation pour essais et
dispositifs de manipulation à carte à circuit utilisés dans
l'industrie; logiciels de commande de systèmes de production
dans l'industrie de l'électronique; dispositifs de mesurage et
d'essai électriques, électroniques et électromécaniques et leurs
instruments connexes.
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37 Services d'installation, de maintenance et de
réparation.
38 Télécommunications; services de conseil en
matière de télécommunication et de transfert de données sans
fil.
40 Manutention de matériaux et d'objets en rapport
avec l'assemblage de dispositifs de production automatisés
pour le compte de tiers; manutention de matériaux.
42 Planification de projets complets de systèmes
d'automatisation de la production; services scientifiques et
technologiques ainsi que services de recherche et de
conception et d'essai y relatifs; services d'analyses et de
recherches industrielles; conception et développement de
matériel informatique et de logiciels; services de conception de
la planification, d'essai et d'assurance de la qualité relatifs au
développement de produits, ainsi qu'aux essais de produits et
de matériaux; services de conception, de développement,
d'essai, de recherche et d'assurance de la qualité relatifs au
transfert de données sans fil et à la télécommunication;
planification et fourniture d'une capacité de production
manuelle (en tant que service technologique).
6 Metallic pallets and transfer platforms.
7 Assembly automation devices (in the form of
machines).
9 Devices, appliances and computer software used
in wireless data transfer, together with their parts, but does not
include devices and appliances relating to neon lighting,
electric lighting or surveillance devices or their parts; test
handling devices and circuit card handling devices used in
industry; control software for production systems in the
electronics industry; electrical, electronic, electro-mechanical
measuring and testing devices and associated instruments.
37 Maintenance, repair and installation services.
38 Telecommunications; consulting services relating
to telecommunication and wireless data transfer.
40 Handling of materials and objects relating to the
assembly of production automation devices for others;
materials handling.
42 Planning of complete projects for production
automation systems; scientific and technological services and
associated research, design and testing; industrial analysis
and research services; design and development of computer
hardware and software; planning design, testing and quality
assurance services relating to product development, including
product and material testing; design, development, testing,
research and quality assurance services relating to wireless
data transfer and telecommunication; planning and supply of
manual production capacity (as a technological service).
(821) FI, 13.01.2004, T200400070.
(832) US.
(527) US.
(270) anglais / English
(580) 18.03.2004

819 622
(151) 23.01.2004
(180) 23.01.2014
(732) Winterpark Paris Parfums Limited
Kingswood House,
7 Hamstead Gate,
1A Frognal
London NW3 6AL (GB).
(842) Limited company, United Kingdom (England and
Wales)
(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
3 Produits de toilette non médicamentés; lotions,
crèmes, gels, poudres, baumes et huiles; produits épilatoires,
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produits capillaires; tampons en matière textile imprégnés de
savon parfumé pour la toilette; produits de toilette non
médicamentés pour le bain; dentifrices; savons; produits non
médicamentés pour la peau; lotions et baumes pour le rasage;
eaux de toilette, parfums, eau de Cologne, lotions aprèsrasage, cosmétiques, sachets parfumés, huiles essentielles;
déodorants et déodorants antitranspirants à usage personnel.
3 Non-medicated toilet preparations; lotions,
creams, gels, powders, salves and oils; depilatory
preparations, preparations for the hair; textile pads
impregnated with perfumed soap for toilet cleansing purposes;
non-medicated toilet preparations for the bath; dentifrices;
soaps; non-medicated preparations for the skin; shaving
lotions and balms; toilet waters, perfumes, eau de Colognes,
aftershaves, cosmetics, perfumed sachets, essential oils;
deodorants and anti-perspirant deodorants for use on the
person.
(822) GB, 24.07.2003, 2338827.
(300) GB, 24.07.2003, 2338827.
(832) BY, RU, SG, TR, UA, US.
(527) SG, US.
(270) anglais / English
(580) 18.03.2004
(151) 23.12.2003
819 623
(180) 23.12.2013
(732) CONCERIA VIRGINIA S.p.A.
Via Lombardia, 8
I-50050 Ponte a Cappiano (Firenze) (IT).
(842) S.p.A., ITALY

(531) 9.1; 26.4; 27.5.
(571) Nom en caractères spéciaux avec, au-dessus, la
représentation de cuir torsadé. / Name in special
characters, above which there is the representation of
a twisted leather.
(511) NCL(8)
18 Cuir et ses imitations, ainsi que produits en ces
matières non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux;
malles et sacs de voyage; parapluies; parasols et cannes; fouets
et articles de sellerie.
25 Couvre-chefs et vêtements de cuir.
40 Traitement de matériaux.
18 Leather and its imitations, and goods made of
these materials and not included in other classes; animal
skins; trunks and travelling bags; umbrellas; parasols and
walking sticks; whips and saddlery.
25 Leather clothing and headgear.

(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(270)
(580)

40 Treatment of materials.
IT, 23.12.2003, 922554.
EM, 16.07.2003, 3274214.
CH, CN.
JP, KR, NO, US.
US.
anglais / English
18.03.2004

(151) 04.02.2004
(180) 04.02.2014
(732) LASERQUIPMENT AG
Gundstraße 15
D-91056 Erlangen (DE).

819 624

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
9 Appareils et installations fonctionnant par
émission d'un faisceau laser, appareils et installations de
soudage par faisceau laser de matières plastiques, appareils et
installations de microbrasage par faisceau laser, appareils et
installations de microsoudage par faisceau laser, programmes
informatiques conçus pour une technique de commande
automatique de ces appareils et installations et pour l'exécution
de diagnostics automatiques de processus sur ces appareils et
installations; matériel de traitement d'informations destiné à
des appareils et installations fonctionnant par émission d'un
faisceau laser.
42 Services de consultant technique, services d'étude
de projets et services de mise au point dans le domaine des
appareils et installations fonctionnant par émission d'un
faisceau laser; programmation informatique.
9 Laser
beam
working
apparatuses
and
installations, apparatuses and installations for laser beam
welding of plastics, apparatuses and installations for laser
beam micro soldering, apparatuses and installations for laser
beam micro welding, computer programs for automatic
control engineering and process diagnostics in laser beam
working apparatuses and installations; data processing
equipment for laser beam working apparatuses and
installations.
42 Technical consultancy services, project study
services and development services in the field of laser beam
working
apparatuses
and
installations;
computer
programming.
(821) DE, 06.02.2001, 301 07 832.7/09.
(822) DE, 10.04.2001, 301 07 832.7/09.
(832) JP, US.
(527) US.
(270) anglais / English
(580) 18.03.2004
(151) 05.02.2004
(180) 05.02.2014
(732) Adam Opel AG
Bahnhofsplatz 1
D-65428 Rüsselsheim (DE).

819 625

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
12 Automobiles, leurs éléments et pièces détachées.
12 Automobiles, their parts and spareparts.
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(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(270)
(580)

(151) 10.02.2004
(180) 10.02.2014
(732) UAB "SFEKA"
Verki¶ g. 7-23
LT-2042 Vilnius (LT).

DE, 09.01.2004, 303 60 057.8/12.
DE, 18.11.2003, 303 60 057.8/12.
CH, CN, HR, RU.
AU, IS, JP, NO, SG, TR.
SG.
anglais / English
18.03.2004

(151) 06.02.2004
(180) 06.02.2014
(732) ACO Hud AB
Box 622
SE-194 26 Upplands Väsby (SE).
(842) Limited liability company, Sweden
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819 627

819 626

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
3 Savons, savons à usage médical; produits
cosmétiques pour les soins de la peau, crèmes, lotions et huiles
cosmétiques, lotions pour la décoloration de la peau; essences
et huiles essentielles; déodorants, agents contre la
transpiration; eau de senteur, eau de Cologne, eau de toilette;
vaseline à usage cosmétique; shampooings à usage médical.
5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; graisses à usage médical; produits
pharmaceutiques pour les soins de la peau, lotions à usage
pharmaceutique; produits chimiques à usage pharmaceutique,
médical et vétérinaire, désinfectants; substances diététiques à
usage médical; baumes à usage médical, fongicides à
l'exclusion de produits dermatologiques antifongiques à usage
humain, vaseline à usage médical.
3 Soap, soap for medical purposes; cosmetic
preparations for skin-care, cosmetic creams, lotions and oils,
lotions for bleaching of the skin; ethereal essences and oils;
deodorants for personal use, antiperspirant agents; scented
water, eau de Cologne, eau de toilette; vaseline for cosmetic
purposes; shampoo for medical use.
5 Pharmaceutical,
veterinary
and
sanitary
preparations; fats for medical purposes; pharmaceutical
preparations for skin-care, lotions for pharmaceutical
purposes; chemical preparations for pharmaceutical, medical
and veterinary purposes, disinfectants; dietetic substances
adapted for medical use; balsam for medical purposes,
fungicides excluding dermatological products with antifungal
activity for human use, vaseline for medical purposes.
(822) SE, 16.01.2004, 365010.
(832) DK, FI, NO.
(270) anglais / English
(580) 18.03.2004

(Voir original en couleur à la fin de ce volume /
See original in color at the end of this issue.)
(531) 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Bleu et blanc. / Blue and white.
(511) NCL(8)
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.
12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau.
7 Machines and machine tools; motors and engines
(except for land vehicles); machine coupling and transmission
components (except for land vehicles); agricultural
implements other than hand-operated; incubators for eggs.
12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or
water.
(822) LT, 17.12.2003, 47296.
(832) BY, CN, DE, LV, PL, RU, UA.
(270) anglais / English
(580) 18.03.2004
(151) 02.02.2004
(180) 02.02.2014
(732) Million Co., Ltd.
15-32, Syukugawara 2-chome,
Tama-ku,
Kawasaki-shi
Kanagawa-ken 214-0021 (JP).
(842) joint-stock corporation, Japan

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

819 628

28.3.
DABURUDORAGON.
/ DOUBLE DRAGON.
NCL(8)
9 Programmes informatiques de jeux et images
téléchargeables comprenant des dessins animés et destinés à
être utilisés avec des téléphones portables à partir d'un réseau
informatique distant; accessoires de téléphones portables.
41 Mise à disposition de jeux informatiques,
d'informations en matière de jeux informatiques et d'images
notamment de dessins animés par le biais du réseau Internet et
d'un réseau de communication au moyen d'un téléphone
portable.
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9 Downloadable computer game programs and
images including animated cartoons for use with mobile phone
from a remote computer network; mobile phone accessories.
41 Providing computer games, computer game
information and images including animated cartoons through
an Internet and a communication network by use with mobile
phone.
(821) JP, 12.12.2003, 2003-115365.
(300) JP, 12.12.2003, 2003-115365.
(832) US.
(527) US.
(270) anglais / English
(580) 18.03.2004

(527) GB, IE.
(270) anglais / English
(580) 18.03.2004

819 629
(151) 20.01.2004
(180) 20.01.2014
(732) MARUZEKI CO., LTD.
6F., Kamiya Bldg.,
5-52-2, Higashinippori,
Arakawa-ku
Tokyo 116-0014 (JP).
(842) joint-stock company: a limited liability company,
JAPAN

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
9 Matériel informatique et ordinateurs, logiciels,
logiciels pour opérations de paiement électroniques.
36 Assurances; opérations financières; opérations
monétaires.
42 Conception et développement de matériel et
logiciels informatiques.
9 Data processing equipment and computers,
software, software for electronic payment transactions.
36 Insurance; financial affairs; monetary affairs.
42 Design and development of computer hardware
and software.
(822) AT, 22.12.2003, 214 488.
(300) AT, 28.07.2003, AM 4857/2003.
(831) BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT, SI, SK.
(832) GR, SE.
(270) anglais / English
(580) 18.03.2004

(531) 27.5.
(511) NCL(8)
14 Parures, montres.
18 Sacs, pochettes.
14 Ornamentation, watches.
18 Bags, pouches.
(821) JP, 09.07.2003, 2003-62139.
(832) CN, KR, US.
(527) US.
(270) anglais / English
(580) 18.03.2004
(151) 26.01.2004
(180) 26.01.2014
(732) AKCINŠ BENDROVŠ "SNAIGŠ"
Pramon‹s g. 6
LT-4580 Alytus (LT).

819 631
(151) 19.01.2004
(180) 19.01.2014
(732) Studiengesellschaft für Zusammenarbeit
im Zahlungsverkehr (STUZZA) G.m.b.H.
Stiftgasse 15-17/8
A-1070 WIEN (AT).

(151) 21.01.2004
819 632
(180) 21.01.2014
(732) VAN DE PUTTE ANTOINE HENRI
45-8, Via V. Bertazzoni
I-42016 GUASTALLA (REGGIO EMILIA) (IT).

819 630

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
11 Appareils et machines frigorifiques; chambres
frigorifiques; récipients frigorifiques; appareils et installations
de réfrigération; armoires frigorifiques; réfrigérateurs;
glacières.
11 Refrigerating
apparatus
and
machines;
refrigerating
chambers;
refrigerating
containers;
refrigerating appliances and installations; refrigerating
cabinets; refrigerators; ice boxes.
(821) LT, 27.10.2003, 2003 2258.
(300) LT, 27.10.2003, 2003 2258.
(832) AT, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR,
GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LV, MD, NO, PL, PT,
RO, RU, SE, SK, UA, YU.

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
7 Lave-vaisselle; machines à laver le linge;
essoreuses à vêtements; dispositifs électromécaniques pour la
cuisine, tels qu'appareils et machines pour hacher, broyer,
presser et malaxer les aliments; composants et pièces
détachées compris dans cette classe et destinés à tous les
produits précités.
11 Matériel de cuisson; fourneaux de cuisine à bois;
fourneaux de cuisine électriques; fourneaux de cuisine au gaz;
brûleurs thermo-électriques; brûleurs à gaz; tables de cuisson;
appareils de cuisson à micro-ondes; fours à micro-ondes; fours
de cuisine; appareils et machines de réfrigération;
congélateurs; matériel de chauffage; matériel de chauffage
électrique; matériel de chauffage fonctionnant avec des
combustibles solides, liquides ou gazeux; calorifères;
chauffages à eau chaude; poêles électriques; poêles à gaz;
appareils de ventilation, conditionnement d'air et climatisation,
lavabos; éviers; robinets, robinets mitigeurs pour l'eau;
appareils de séchage du linge; hottes aspirantes; éléments et
pièces détachées compris dans cette classe et destinés à tous les
produits précités.
20 Mobilier; mobilier de cuisine; mobilier de salle de
bains.
7 Dishwashers; washing machines; clothes
wringers; electromechanical devices for the kitchen, such as,
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equipment and machines for chopping, grinding, squeezing
and mixing foods; components and spare parts included in this
class, for all the products mentioned above.
11 Equipment for cooking; wood-fired cookstoves;
electric cookstoves; gas cookstoves; electric burners; gasfired burners; hobs; microwave cooking equipment;
microwave ovens; kitchen ovens; refrigeration equipment and
machines; freezers; heating equipment; electric heating
equipment; heating equipment fired with solid, liquid or
gaseous fuels; heating furnaces; hot water heaters; electric
heating stoves; gas heating stoves; equipment for ventilation,
air conditioning and climatization, washbasins; sinks; taps,
mixer taps for water; equipment for drying laundry; exhaust
hoods; components and spare parts included in this class, for
all the products mentioned above.
20 Furniture; furniture for the kitchen; furniture for
bathrooms.
(822) IT, 21.01.2004, 926009.
(300) IT, 01.08.2003, RE 2003 C 000320.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, FR, PL, PT.
(832) AU, GB, TR.
(527) GB.
(851) AU, GB. - Liste limitée à la classe 11. / List limited to
class 11.
(270) anglais / English
(580) 18.03.2004
(151) 21.01.2004
819 633
(180) 21.01.2014
(732) B.F.L. BAKERY FUTURE LINES S.R.L.
Loc. Giarizzo
I-19020 CEPARANA (SP) (IT).
(842) LIMITED LIABILITY COMPANY

(531) 26.4; 27.5.
(571) La marque se compose de l'acronyme BFL, dans lequel
la barre inférieure du F est représentée par un motif
triangulaire distinctif, l'intitulé BAKERY FUTURE
LINES étant contenu dans une case placée sous cet
acronyme. / The mark consists of the acronym BFL,
where the lower stroke of the letter F is a distinctive
triangular character, and the wording BAKERY
FUTURE LINES is contained in a square under the
said acronym.
(511) NCL(8)
30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farine et préparations faites de céréales,
pain, pâtisseries et confiseries, glaces; miel, mélasse; levure,
poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigres, sauces
(condiments); épices; glace à rafraîchir.
30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,
artificial coffee; flour and preparations made from cereals,
bread, pastry and confectionery, ices; honey, treacle; yeast,
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baking-powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments);
spices; ice.
(822) IT, 21.01.2004, 926010.
(300) IT, 10.12.2003, SP03C000044.
(831) AT, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, PL, PT, RU, SI.
(832) DK, GB, GR, IE, JP, NO, SE, TR.
(527) GB, IE.
(270) anglais / English
(580) 18.03.2004
(151) 21.01.2004
819 634
(180) 21.01.2014
(732) CESPA S.R.L.
snc,
Strada Provinciale Santa Maria delle Vergini
I-62012 CIVITANOVA MARCHE (MC) (IT).

(531) 23.1.
(571) La marque est composée d'un élément figuratif
représentant une épée. / The trademark consists of a
sword device.
(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; instruments
chronométriques et d'horlogerie.
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.
(822) IT, 21.01.2004, 926014.
(831) AM, BA, BG, BY, CH, CN, CZ, EG, HR, HU, KP, KZ,
LV, MA, MC, MD, MK, PL, RO, RU, SI, SK, UA, UZ,
YU.
(832) AU, JP, NO, SG, TR.
(527) SG.
(270) anglais / English
(580) 18.03.2004
(151) 29.01.2004
(180) 29.01.2014
(732) Dr. Helle & Co GmbH & Co KG
Hardenbergstrasse 42
D-47799 Krefeld (DE).

819 635

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
30 Confiseries, notamment confiseries glacées.
30 Confectionery, in particular ice confectionery.
(822) DE, 21.06.1991, 1 178 115.
(831) CZ, HR, HU, LV, PL, SI, SK.
(832) EE, LT.
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(270) anglais / English
(580) 18.03.2004
(151) 22.09.2003
(180) 22.09.2013
(732) Hubert Petutschnig
Bahnstrasse 52/3/14
A-2345 Brunn/Gebirge (AT).

819 636

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
30 Boissons à base de cacao, de café et de chocolat.
32 Boissons sans alcool, boissons énergisantes,
limonades, eaux minérales, eaux gazeuses, bières, sirops pour
la préparation de boissons.
33 Boissons alcoolisées (à l'exception des bières),
boissons mélangées et alcoolisées.
30 Cocoa, coffee and chocolate-based beverages.
32 Non-alcoholic drinks, energy drinks, lemonades,
mineral waters, aerated waters, beers, syrups for making
beverages.
33 Alcoholic beverages (except beers), mixed
alcoholic beverages.
(822) AT, 22.09.2003, 212 575.
(300) AT, 23.04.2003, AM 2806/2003.
(831) BX, CH, DE, ES, FR, HU, IT, PL, RO, SK.
(832) GB, GR, TR.
(527) GB.
(270) anglais / English
(580) 18.03.2004
(151) 15.12.2003
(180) 15.12.2013
(732) RIVA S.P.A.
Via Predore, 30
I-24067 SARNICO (BG) (IT).

819 637

(531) 27.5.
(571) La marque est composée de l'élément verbal RIVA
CAFE'; le mot RIVA est écrit en minuscules italiques
stylisées, l'initial étant en majuscule, et le mot CAFE'
en lettres majuscules d'imprimerie stylisées. / The
trademark consists in the wording RIVA CAFE'; more
precisely the word RIVA is in fancy lower-case italics
letters with a capital letter "R" and the word CAFE' is
in fancy block capital letters.
(511) NCL(8)
33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
43 Services de restauration; hébergement temporaire.
33 Alcoholic beverages (except beers).
43 Services for providing food and drink; temporary
accommodation.
(822) IT, 15.12.2003, 922277.
(300) IT, 20.11.2003, MI2003C011518.
(831) AM, AT, AZ, BA, BX, BY, CH, CN, CY, CZ, DE, ES,
FR, HR, HU, KG, KZ, LV, MA, MC, MD, PL, RU, SI,
SK, TJ, UA, UZ, YU.
(832) DK, EE, GB, GE, GR, LT, NO, SE, TM, TR, US.
(527) GB, US.

(851) US.
Liste limitée à / List limited to:
33 Champagne; vins rouges; vins blancs; liqueurs
distillées.
43 Services de bar; cafés; hôtels; restaurants.
33 Champagne; red wine; white wine; liquor
(distilled).
43 Bar services; cafes; hotels; restaurants.
(270) anglais / English
(580) 18.03.2004
(151) 31.10.2003
(180) 31.10.2013
(732) Dirk Rossmann GmbH
Isernhägener Strasse 16
D-30938 Burgwedel (DE).
(842) Company with limited liability

819 638

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
1 Films photographiques vierges.
16 Albums et boîtes pour photographies, rubans
adhésifs, étiquettes gommées rectangulaires et bâtons de colle
pour la fixation de photographies dans des albums photos;
boîtes en papier ou carton pour films photographiques
impressionnés.
1 Unexposed photographical films.
16 Albums and boxes for photos, adhesive tapes,
rectangular gummed labels and glue sticks for fastening
photos in photo albums; boxes of paper or cardboard for
exposed photographical films.
(822) DE, 01.07.1999, 399 29 608 5/16.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, HU, PL.
(832) GB.
(527) GB.
(270) anglais / English
(580) 18.03.2004
(151) 06.11.2003
(180) 06.11.2013
(732) S.A. TOUT FAIRE (Société Anonyme)
6, rue de la Corvée
F-55100 VERDUN (FR).

819 639

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 7.1; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Jaune et noir. La dénomination TOUT FAIRE
MATERIAUX s'imprime en noir sur fond jaune et la
représentation de la maison s'imprime en jaune sur fond
noir.
(511) NCL(8)
2 Couleurs, vernis (à l'exception des isolants),
vitrificateurs, laques (peintures), enduits (peintures), teintures
pour le bois; préservatifs contre la rouille et contre la
détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants (ni pour
métaux ni pour semences); résines naturelles à l'état brut;
métaux en feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs,
imprimeurs et artistes.
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6 Métaux communs et leurs alliages, fer brut ou miouvré, tôles, grilles métalliques, caillebotis métalliques,
barreaux métalliques; matériaux de construction métalliques;
lambris métalliques et plus généralement revêtements
métalliques (construction); carreaux, carrelages, pavés, dalles
et bordures métalliques pour la construction; tuiles
métalliques, supports métalliques pour tuiles, chéneaux
métalliques, gouttières métalliques et plus généralement
toitures et couvertures de toits (métalliques); panneaux et
parois pour la construction (métalliques); poutres, poutrelles et
poteaux (métalliques), étais métalliques, charpentes
métalliques, armatures pour la construction (métalliques);
portes, portes de garage, portails, fenêtres, portes-fenêtres,
vasistas et volets (métalliques), charnières métalliques, seuils
(métalliques), caissons de volets roulants (métalliques),
huisseries métalliques; escaliers (métalliques), marches
d'escaliers métalliques, rampes d'escaliers (métalliques);
planchers et plafonds (métalliques); cheminées (métalliques),
conduits de cheminées (métalliques), tuyaux de cheminées
(métalliques); capuchons, manteaux, mitres et rallonges de
cheminées (métalliques); clôtures métalliques, palissades
métalliques; auvents, vérandas, bassins, piscines (métalliques)
et plus généralement constructions métalliques; échelles
métalliques,
escabeaux
métalliques,
échafaudages
métalliques, serres transportables métalliques; constructions
transportables métalliques; cabanons de jardin (métalliques);
monuments métalliques; panneaux de signalisation ni
lumineux, ni mécaniques (métalliques); matériaux métalliques
pour les voies ferrées; câbles et fils métalliques non
électriques; blindages, coffres-forts, cadenas, chaînes de
sûreté, verrous, serrurerie (non électrique); chevilles
métalliques, vis métalliques, boulons métalliques, écrous
métalliques, clous, rondelles en métal, ressorts, roulettes
métalliques et plus généralement quincaillerie métallique;
conduites d'eau métalliques, conduits métalliques de chauffage
central, tuyaux rigides métalliques pour la construction,
tuyauterie métallique; clapets de conduites d'eau en métal;
minerais; boîtes à outils en métal (vides); boîtes aux lettres
(métalliques); récipients d'emballage métalliques; patères
(crochets) métalliques pour vêtements; étaux-établis
(métalliques); dévidoirs non mécaniques pour tuyaux flexibles
(métalliques); stores d'extérieur métalliques.
7 Perceuses, visseuses, scies sauteuses, scies
circulaires, ponceuses, meuleuses, raboteuses, pistolets à colle
(électriques), pistolets à air comprimé pour l'extrusion de
mastics, agrafeuses, cloueurs pneumatiques, agrafeuses
cloueuses et, plus généralement, outils tenus à la main
actionnés mécaniquement; machines-outils; machines pour le
bâtiments et les travaux publics; machines pour la métallurgie;
machines pour le travail du bois; machines pour le travail des
matières plastiques et l'emballage; foreuses, excavateurs,
pelles mécaniques; bétonnières, malaxeurs; broyeurs
(machines); compresseurs (machines); coupeuses (machines),
tondeuses à gazon; générateurs d'électricité; appareils
élévatoires; brosses (parties de machines), lames de scies
(parties de machines), disques (parties de machines), outils
(parties de machines), porte-outils (parties de machines);
machines et pistolets pour la peinture; aspirateurs de
poussières, aspirateurs eau et poussières, nettoyeurs hautepression et plus généralement machines et appareils de
nettoyage électriques; pompes vide-caves, pompes de jardin et
plus généralement pompes (machines); dévidoirs mécaniques;
moteurs (à l'exception des moteurs pour véhicules terrestres),
accouplements et courroies de transmission (à l'exception de
ceux pour véhicules terrestres); enrouleurs mécaniques pour
tuyaux flexibles; appareils électriques de nettoyage à usage
domestique.
8 Râteaux (outils), bêches, pelles, pioches,
marteaux, massettes (marteaux), masses (maillets), scies
(outils), coupeuses manuelles, forets (outils), perforateurs
(outils), lames (outils), pinces, tenailles, tournevis, clefs
(outils), grattoirs (outils), limes, pierres à affûter et à aiguiser,
truelles, platoirs, taloches, couteaux à enduire, couteaux de
peintre, peignes à colle, pistolets (outils), pulvérisateurs, et
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plus généralement, outils et instruments à main entraînés
manuellement; lames de scies (parties d'outils), mèches
(parties d'outils); lames de cisailles, serpes, haches, hachettes
et plus généralement coutellerie non électrique; fourchettes et
cuillers (couverts); armes blanches.
9 Appareils et instruments pour la conduite, la
distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la
commande du courant électrique; dispositifs électriques
d'ouverture et de fermeture de portes, de portails, de fenêtres et
de volets; serrurerie électrique; verre revêtu d'un dépôt
conducteur; judas optiques pour portes; casques et masques de
protection; vêtements de protection contre les accidents, les
irradiations et le feu; dispositifs de protection personnelle
contre les accidents; appareils et instruments scientifiques
(autres qu'à usage médical), nautiques, géodésiques,
photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de
mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de
secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils pour
l'enregistrement, la transmission ou la reproduction du son ou
des images; supports d'enregistrement magnétiques; disques
acoustiques; distributeurs automatiques et mécanismes pour
appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à
calculer, appareils pour le traitement de l'information;
ordinateurs et supports de programmes d'ordinateurs, logiciels
et progiciels, mémoires pour ordinateurs; extincteurs.
11 Radiateurs,
convecteurs,
cheminées
d'appartement, poêles (appareils de chauffage), planchers
chauffants, chaudières, chauffe-eau, barbecues et plus
généralement appareils de chauffage électriques et appareils de
chauffage à combustible solide, liquide ou gazeux; vannes
thermostatiques et vannes mélangeuses (parties d'installations
de chauffage), échangeurs thermiques; appareils et
installations d'éclairage, de production de vapeur, de cuisson,
de réfrigération, de congélation, de climatisation, de séchage,
d'aspiration, de ventilation, d'aération; appareils et machines
pour la purification de l'air; installations de sauna; installations
pour l'approvisionnement et la distribution de l'eau; fontaines;
installations, appareils et machines pour filtrer, adoucir et/ou
purifier l'eau; installations sanitaires, éviers, lavabos,
baignoires, receveurs de douches, cabines de douches, parois
de douches, toilettes (W.-C); chasses d'eau, sièges de toilettes
(W.-C); brise-jets; appareils pour faire des remous dans l'eau;
robinets de canalisation, robinets mélangeurs et robinets
mitigeurs pour conduites d'eau, robinets pour radiateurs;
accessoires de réglage et de sûreté pour appareils à eau ou à gaz
et pour conduites d'eau ou de gaz.
17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme élastique,
balata, les produits précités étant bruts ou mi-ouvrés; feuilles,
plaques et baguettes de matières plastiques (produits semifinis); résines synthétiques (produits semi-finis); enduits
isolants, mastics pour joints, fibres et laine de verre pour
l'isolation, compositions chimiques pour obturer les fuites,
garnitures d'étanchéité, compositions isolantes contre
l'humidité dans les bâtiments, peintures et vernis isolants,
huiles isolantes et, plus généralement, matières servant à
calfeutrer, à étouper et à isoler; rubans isolants; gants isolants;
amiante, mica; tuyaux d'arrosage, tuyaux flexibles non
métalliques.
19 Matériaux de construction non métalliques,
matériaux à bâtir non métalliques, matériaux réfractaires;
ardoise, marbre, granit et plus généralement pierres et roches
naturelles et artificielles; béton, éléments de construction en
béton; ciment, chaux, mortier, plâtre, liants à maçonner,
gravier, crépis, enduits (matériaux de construction), bois
d'oeuvre, bois mi-ouvrés, bois façonnés, bois de placage,
contre-plaqués, bois de construction, boiseries; lambris non
métalliques et plus généralement revêtements non métalliques
(construction), verre de construction, verre isolant
(construction), briques de verre (construction), verre armé,
verre pour vitres (à l'exception du verre pour vitres de
véhicules), vitraux; carreaux, carrelages, pavés, dalles et
bordures non métalliques pour la construction; briques; tuiles
non métalliques, ardoises pour toitures, enduits bitumineux
pour toitures, chéneaux non métalliques, gouttières non
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métalliques et plus généralement toitures et couvertures de
toits (non métalliques); murs, murets, panneaux et parois pour
la construction (non métalliques); poutres, poutrelles et
poteaux (non métalliques), étais non métalliques, charpentes
non métalliques, armatures pour la construction (non
métalliques); portes, portes de garage, portails, fenêtres, portefenêtres, vasistas et volets (non métalliques), seuils (non
métalliques), caissons de volets roulants (non métalliques);
huisseries non métalliques; escaliers (non métalliques),
marches d'escaliers non métalliques, rampes d'escaliers (non
métalliques); planchers et plafonds (non métalliques),
parquets, lames de parquets; cheminées (non métalliques),
conduits de cheminées (non métalliques), tuyaux de cheminées
(non métalliques); capuchons, manteaux, mitres et rallonges de
cheminées (non métalliques); moulures non métalliques
(construction); clôtures non métalliques, palissades non
métalliques, balustres; caniveaux, conduites d'eau non
métalliques, tuyaux rigides non métalliques pour la
construction; clapets de conduites d'eau (ni en métal, ni en
matières plastiques); asphalte, poix et bitume; fosses septiques
(non métalliques), auvents, vérandas, terrasses, bassins,
piscines (non métalliques) et plus généralement constructions
non métalliques; échafaudages non métalliques, serres
transportables non métalliques, constructions transportables
non métalliques; cabanons de jardin (non métalliques);
réservoirs en maçonnerie; monuments non métalliques;
panneaux de signalisation ni lumineux, ni mécaniques (non
métalliques); boîtes aux lettres (en maçonnerie); stores
d'extérieur ni métalliques ni en matières textiles.
20 Meubles de cuisine, meubles de salle-de-bains,
étagères, tablettes et plus généralement meubles; glaces
(miroirs), cadres; réservoirs (ni en métal, ni en maçonnerie);
établis, étaux-établis (non métalliques), tréteaux (mobilier);
objets d'art 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; roulettes de
meubles (non métalliques); tringles, patères, anneaux et
crochets de rideaux; galets et rails pour rideaux; stores
d'intérieur pour fenêtres et vasistas (mobilier); conteneurs non
métalliques, récipients d'emballage en matière plastique,
casiers à bouteilles; dévidoirs non mécaniques pour tuyaux
flexibles (non métalliques); piédestaux pour pots à fleurs,
jardinières (meubles).
39 Services de distribution (livraison) de tous
matériaux, appareils, machines et installations relatifs aux
domaines du bâtiment, de la rénovation (construction) et du
bricolage, et plus généralement services de distribution
(livraison), livraison de marchandises; transport et livraison de
meubles; services de transport; entreposage et emballage de
marchandises.
(822) FR, 07.05.2003, 033224236.
(300) FR, 07.05.2003, 033224236.
(831) BX.
(270) français
(580) 18.03.2004

819 640
(151) 03.12.2003
(180) 03.12.2013
(732) EBANISTERIA AGÜERA, S.A.
Joseph María Segarra, 29
E-08210 Barberá del Vallés (Barcelona) (ES).

(531) 26.1; 27.5.
(511) NCL(8)
19 Charpenterie non métallique; charpentes, châssis,

panneaux de portes non métalliques, portes de bois, bois
propre à être moulé; carton de pâte de bois; cloisons non
métalliques.
(822) ES, 20.11.1998, 2162359.
(831) BX, FR, IT, PT.
(270) français
(580) 18.03.2004
(151) 06.11.2003
(180) 06.11.2013
(732) ifm electronic gmbh
Teichstraße 4
D-45127 Essen (DE).

819 641

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
9 Appareils
et
instruments
scientifiques,
géodésiques, électriques, optiques, de mesure, de signalisation
et de vérification; composants, matériel et dispositifs
électriques et électroniques, en particulier transmetteurs et
capteurs électriques et électroniques, par exemple
commutateurs de proximité inductifs, capacitifs et
optoélectroniques, dispositifs de contrôle de vitesse,
dispositifs de contrôle d'arrêt, dispositifs de contrôle de
glissement ou de synchronisation, codeurs rotatifs, détecteurs
de niveau, détecteurs de débit, détecteurs de température et
détecteurs de pression; appareils de mesure; instruments de
mesure; instruments de repérage acoustique, instruments de
mesure de vibrations; émetteurs de signaux électroniques;
appareils et systèmes se composant, ou résultant de
l'assemblage, de composants, matériel et dispositifs électriques
ou électroniques; indicateurs électriques; appareils d'analyse à
usage non médical; appareils électroniques d'évaluation;
installations électriques pour la commande à distance
d'opérations industrielles; tableaux d'affichage électroniques.
42 Services
et recherches
scientifiques
et
technologiques; services d'ingénierie, services d'analyse et de
recherche industrielles; services d'essais et de contrôles
techniques; mesures techniques; études scientifiques;
expertises (travaux d'ingénieurs); recherches techniques;
recherches en mécanique; essai de matériaux et contrôle de la
qualité, prestation de conseils techniques et planification de
projets.
9 Scientific, surveying, electric, optical, measuring,
signalling and checking apparatus and instruments; electric
and electronic components, equipment and devices, in
particular electric and electronic actuators and sensors, for
example inductive, capacitive and opto-electronic proximity
switches, speed sensing monitors, standstill monitors, slip or
synchronization monitors, rotary encoders, level sensors, flow
sensors, temperature sensors and pressure sensors; measuring
apparatus;
measuring
instruments;
sound-locating
instruments, oscillation measuring instruments; transmitters
for electronic signals; apparatus and systems consisting of or
assembled from electric or electronic components, equipment
and devices; electric indicators; apparatus for use in analysis
not for medical purposes; electronic evaluation apparatus;
electric installations for the remote control of industrial
operations; electronic notice boards.
42 Scientific and technological services and
research; engineering, industrial analyzing and research
services; technical testing and controlling; technical
measurements; scientific studies; surveying; technical
research; mechanical research; material testing and quality
control, technical consultancy and project planing.
(822) DE, 06.11.2003, 303 09 635.7/09.
(831) AL, BA, BG, BY, CH, CN, CZ, HR, HU, LV, MC, MD,
MK, PL, RO, RU, SI, SK, SM, UA, YU.
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(832)
(527)
(270)
(580)

(270) français
(580) 18.03.2004

AU, EE, IS, JP, KR, LT, NO, SG.
SG.
anglais / English
18.03.2004

(151) 18.02.2004
(180) 18.02.2014
(732) JMC Pty Limited
41 Holt Street
SURRY HILLS NSW 2010 (AU).
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819 642

(531) 26.4; 26.11; 27.5.
(511) NCL(8)
41 Services d'enseignement et de formation dans le
domaine des industries de la musique et du divertissement.
41 Education and training in music and entertainment
technology industries.
(821) AU, 26.06.1998, 765786.
(822) AU, 26.06.1998, 765786.
(832) CN, DE, FR, GB, KR, SG.
(527) GB, SG.
(270) anglais / English
(580) 18.03.2004

819 643
(151) 25.02.2004
(180) 25.02.2014
(732) ZHEJIANG CHISHANG FUSHI CO., LTD
(ZHEJIANG CHISHANG FUSHI
YOUXIAN GONGSI)
10 Hao, Jinyibeilu,
Dachenzhen, Yiwu
Zhejiang 322000 (CN).

(511) NCL(8)
25 Vêtements; sous-vêtements; chemises; pantalons;
tricots; lingerie de corps; slips; vêtements pour enfants.
(822) CN, 21.06.2001, 1589273.
(831) AZ, BY, KG, KP, KZ, PL, RU, UA, UZ, VN.

(151) 24.02.2004
819 644
(180) 24.02.2014
(732) CHANGZHOU WORLDBEST RADICI CO., LTD.
(CHANGZHOU HUAYUANLEIDISI YOUXIAN
GONGSI)
Changzhou High & New Tech
Industry Development Zone
Jiangsu 213022 (CN).

(531) 27.5; 28.3.
(561) HUA LEI.
(511) NCL(8)
1 Résines artificielles à l'état brut; résines
synthétiques à l'état brut; esters de cellulose à usage industriel;
matières plastiques à l'état brut; particules plastiques.
(822) CN, 28.09.2000, 1449066.
(831) BX, PL, RU, UA.
(270) français
(580) 18.03.2004
(151) 11.12.2003
(180) 11.12.2013
(732) Arie E. de Groot
h.o.d.n. ViaVac Vacuum Lifting
Hendrik Copijnstraat 22
NL-3404 AC IJsselstein (NL).

819 645

(Voir original en couleur à la fin de ce volume /
See original in color at the end of this issue.)
(531) 27.5; 29.1.
(591) Rouge. / Red.
(511) NCL(8)
7 Outils de levage, grues de chargement, appareils et
équipements de levage, ainsi que leurs éléments constitutifs
non compris dans d'autres classes.
35 Conseils en gestion d'entreprise et en économie
d'entreprise dans le cadre de la commercialisation et de
l'exploitation des produits cités en classe 7; aide en matière de
vente au détail et de publicité dans le secteur des produits cités
en classe 7; services d'importation et d'exportation; relations
publiques.
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37 Services de réparation et de maintenance d'outils
de levage, de grues de chargement, d'appareils et équipements
de levage; services de levage; location d'outils de levage, de
grues de chargement, d'appareils et équipements de levage.
7 Hoisting
tools,
hoisting-cranes,
hoisting
apparatus and hoisting equipment, and their parts not
included in other classes.
35 Business management and business economics in
the framework of the commercialization and exploitation of the
goods mentioned in class 7; retail sale and advertising
assistance in the field of the goods mentioned in class 7; import
and export; public relations.
37 Repair and maintenance of hoisting tools,
hoisting-cranes, hoisting apparatus and hoisting equipment;
hoisting; rental of hoisting tools, hoisting-cranes, hoisting
apparatus and equipment.
(821) BX, 20.10.2003, 1042207.
(822) BX, 20.10.2003, 740998.
(300) BX, 20.10.2003, 740998.
(831) DE, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(851) GB. - Liste limitée à la classe 7. / List limited to class 7.
(270) anglais / English
(580) 18.03.2004
(151) 28.01.2004
(180) 28.01.2014
(732) Nails International B.V.
Stemerdingweg 27
NL-3769 CE Soesterberg (NL).
(842) BV

819 646

20 Furniture for use in the field of the cosmetic
branch.
41 Education in the field of hand care, nail care,
artificial nail care and foot care.
(821) BX, 21.01.2002, 998070.
(822) BX, 21.01.2002, 706636.
(831) AL, AT, BA, BG, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU,
IT, LI, LV, MC, MD, MK, PL, PT, RO, SI, SK, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, GR, IE, LT, NO, SE, TR.
(527) GB, IE.
(270) anglais / English
(580) 18.03.2004
(151) 13.01.2004
(180) 13.01.2014
(732) Verlag für Standesamtsewesen GmbH
Hanauer Landstraße 197
D-60314 Frankfurt am Main (DE).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
9 Logiciel, notamment logiciel sous forme de
banques de données sur supports de données, notamment
banques de données pour littérature juridique, notamment
logiciels pour bureaux d'état civil.
(822) DE, 18.08.2003, 303 35 252.3/09.
(300) DE, 15.07.2003, 303 35 252.3/09.
(831) AT, CH.
(270) français
(580) 18.03.2004
(151) 23.01.2004
(180) 23.01.2014
(732) GE Capital Aro Lease B.V.
Europalaan 6
NL-5232 BC 's-Hertogenbosch (NL).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume /
See original in color at the end of this issue.)
(531) 26.4; 26.15; 27.5; 29.1.
(591) Argent, noir, blanc. / Silvercolour, black, white.
(511) NCL(8)
3 Préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser, produits cosmétiques de soins des mains, des ongles,
des ongles artificiels et des pieds.
5 Produits hygiéniques utiles dans le domaine des
soins des mains, des ongles, des ongles artificiels et des pieds.
16 Matériel pédagogique et d'instruction (hormis les
appareils) conçu pour l'enseignement en matière de soins des
mains, des ongles, des ongles artificiels et des pieds.
20 Mobilier utile dans le secteur de la cosmétologie.
41 Enseignement en matière de soin des mains, des
ongles, des ongles artificiels et des pieds.
3 Cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations, cosmetic preparations for hand care, nailcare,
artificial nailcare and foot care.
5 Hygienic preparations to be used in the field of
hand care, nailcare, artificial nailcare and foot care.
16 Instructional and teaching material (except
apparatus) to be used in the field of education concerning
nailcare, hand care, artificial nailcare and foot care.

819 647

819 648

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 20.5; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, blanc, noir.
(511) NCL(8)
35 Réclame et publicité; gestion des affaires
commerciales; administration commerciale; travaux de
bureau, en particulier services concernant la gestion d'un parc
automobile et en rapport avec des services de crédit-bail et de
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location de véhicules; tous les services précités étant
également proposés via Internet.
36 Assurances, en particulier pour automobiles et
pour motos; affaires financières; crédit-bail de véhicules;
services de financement concernant la gestion d'un parc
automobile; tous les services précités étant également proposés
via Internet.
39 Services de location de véhicules; tous les services
précités étant également proposés via Internet.
(821) BX, 25.11.2003, 1044633.
(822) BX, 25.11.2003, 742104.
(300) BX, 25.11.2003, 742104.
(831) CH.
(270) français
(580) 18.03.2004
(151) 23.12.2003
(180) 23.12.2013
(732) J W Theodore Youngs
503 W Mt Pleasant Avenue
Philadelphia, PA 19119 (US).

819 649

(531) 5.5; 27.5.
(511) NCL(8)
18 Sac de voyages contenant des jouets sexuels et du
matériel érotique.
18 Travel bag containing sexual toys and erotic aids.
(821) US, 02.10.2003, 78308872.
(832) AT, DE, ES, FR, GB, JP.
(527) GB.
(270) anglais / English
(580) 18.03.2004
(151) 03.02.2004
(180) 03.02.2014
(732) Outokumpu Copper Nippert, Inc.
801 Pittsburgh Drive
Delaware OH 43015 (US).
(842) corporation, Ohio, U.S.A.

819 650

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
9 Embouts de pointes d'électrodes pour soudage par
résistance.
9 Resistance welding electrode caps.
(821) US, 04.08.2003, 78/282720.
(300) US, 04.08.2003, 78/282720.
(832) CN, CZ, DE, ES, FR, GB, JP, KR, SK, TR.
(527) GB.
(270) anglais / English
(580) 18.03.2004
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819 651
(151) 30.12.2003
(180) 30.12.2013
(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., B.P. 110, H-1325 Budapest (HU).

(561) ALGO-SBRA
(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
5 Substances pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques, médicaments, pansements, matériaux pour
pansements, désinfectants, produits désherbants et de
destruction d'animaux nuisibles, fongicides.
5 Pharmaceutical,
veterinary
and
sanitary
substances, medicines, plasters, material for bandaging,
disinfectants, preparations for killing weeds and destroying
vermin, fungicides.
(822) HU, 17.12.2003, 177146.
(300) HU, 02.07.2003, M0302890.
(831) AM, AZ, BA, BG, BY, KG, KZ, LV, MD, MN, RU, TJ,
UA, UZ, YU.
(832) EE, GE, LT, TM.
(270) anglais / English
(580) 18.03.2004
(151) 02.02.2004
(180) 02.02.2014
(732) N.V. Organon
Kloosterstraat 6
NL-5349 AB Oss (NL).
(842) NV, The Netherlands

819 652

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
5 Médicaments et produits pharmaceutiques à usage
humain; médicaments et produits pharmaceutiques utilisés
dans le traitement des troubles du sommeil; médicaments et
produits pharmaceutiques utilisés dans le traitement des
symptômes ménopausiques; médicaments et produits
pharmaceutiques utilisés dans le traitement des troubles
psychiques.
5 Medicines and pharmaceutical preparations for
human use; medicines and pharmaceutical preparations for
the treatment of sleep disturbances; medicines and
pharmaceutical preparations for the treatment of menopausal
complaints; medicines and pharmaceutical preparations for
the treatment of mental illness.
(821) BX, 28.07.2003, 1037230.
(822) BX, 28.07.2003, 738469.
(831) CH.
(832) AU, JP, NO, US.
(527) US.
(270) anglais / English
(580) 18.03.2004
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(151) 16.02.2004
(180) 16.02.2014
(732) SUPER PLANNING CO., LTD.
1937, Uriuchi-cho,
Hamamatsu-shi
Shizuoka-ken 430-0854 (JP).
(842) Joint-stock company, Japan

819 653

(531) 27.5.
(511) NCL(8)
9 Etuis de poche pour téléphones cellulaires;
machines et appareils de télécommunication.
9 Hand-held cases for cellular telephones;
telecommunication machines and apparatus.
(821) JP, 30.09.2003, 2003-084905.
(832) AU, DE, FR, GB, IT, US.
(527) GB, US.
(270) anglais / English
(580) 18.03.2004
(151) 16.02.2004
(180) 16.02.2014
(732) SUPER PLANNING CO., LTD.
1937, Uriuchi-cho,
Hamamatsu-shi
Shizuoka 430-0854 (JP).
(842) Joint-stock company, Japan

819 654

(531) 27.5.
(511) NCL(8)
18 Sacs et produits similaires; pochettes et produits
similaires.
18 Bags and the like; pouches and the like.
(821) JP, 04.02.2004, 2004-009178.
(832) AU, DE, FR, GB, IT, US.
(527) GB, US.
(270) anglais / English
(580) 18.03.2004
(151) 16.02.2004
(180) 16.02.2014
(732) SUPER PLANNING CO., LTD.
1937, Uriuchi-cho,
Hamamatsu-shi
Shizuoka 430-0854 (JP).
(842) Joint-stock company, Japan

(531) 27.5.

819 655

(511) NCL(8)
18 Sacs et produits similaires; pochettes et produits
similaires.
18 Bags and the like; pouches and the like.
(821) JP, 30.06.2003, 2003-054074.
(832) AU, CN, DE, FR, GB, IT, KR, US.
(527) GB, US.
(270) anglais / English
(580) 18.03.2004
(151) 24.02.2004
(180) 24.02.2014
(732) GuangYing Clothing Co., Ltd.
Shapu Road, Shapu Town
Zengcheng, Guangdong 511338 (CN).
(842) Limited Company

819 656

(511) NCL(8)
25 Vêtements, layette, imperméables, maillots de
bain, chaussures de football, chaussures, articles de bonneterie,
gants, cravates, bretelles (vêtements).
25 Clothing, layettes, raincoats, bathing suits,
football shoes, shoes, hosiery, gloves, neckties, strap
(clothing).
(821) CN, 28.05.2003, 3571365.
(832) AU, DK, FI, GB, GR, JP, NO, SE, SG.
(527) GB, SG.
(270) anglais / English
(580) 18.03.2004
(151) 24.02.2004
(180) 24.02.2014
(732) GuangYing Clothing Co., Ltd.
Shapu Road, Shapu Town
Zengcheng, Guangdong 511338 (CN).
(842) Limited Company

819 657

(511) NCL(8)
25 Vêtements, layette, imperméables, maillots de
bain, chaussures de football, chaussures, articles de bonneterie,
gants, cravates, bretelles (vêtements).
25 Clothing, layettes, raincoats, bathing suits,
football shoes, shoes, hosiery, gloves, neckties, strap
(clothing).
(821) CN, 28.05.2003, 3571466.
(832) AU, DK, FI, GB, GR, JP, NO, SE, SG.
(527) GB, SG.
(270) anglais / English
(580) 18.03.2004
(151) 12.02.2004
(180) 12.02.2014
(732) SHANGHAI WORTH GARDEN
PRODUCTS CO., LTD.
No.5000, Yuanjiang Road
Minhang, Shangai 201108 (CN).

819 658
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819 660

(842) CORPORATION, P.R. China

(151) 23.01.2004
(180) 23.01.2014
(732) Analytika BetriebsberatungsGes.m.b.H.
Loquaiplatz 9
A-1060 Wien (AT).

(531) 26.11.
(511) NCL(8)
8 Instruments agricoles (actionnés manuellement);
outils de jardinage (actionnés manuellement); outils à main,
actionnés manuellement; pistolets (outils à main); ciseaux;
couteaux; élagueurs; instruments d'aiguisage; couverts
(couteaux, fourchettes et cuillères); pulvérisateurs pour
insecticides (outils à main).
8 Agricultural implements (hand-operated); garden
tools (hand-operated); hand tools, hand-operated; guns (hand
tools); scissors; knives; tree pruners; sharpening instruments;
table cutlery (knives, forks and spoons); insecticide atomizers
(hand tools).
(821) CN, 30.12.2002, 3420345.
(832) AU, DK, FI, GB, JP, NO, SE.
(527) GB.
(270) anglais / English
(580) 18.03.2004

(531) 24.15.
(511) NCL(8)
9 Logiciels.
41 Formation dans le secteur du traitement
électronique de données.
42 Elaboration, adaptation et maintenance de
logiciels; elaboration, conception et maintenance de sites web;
direction de projets techniques.
(822) AT, 25.06.2003, 210 848.
(831) DE, HU, IT, SI, SK.
(270) français
(580) 18.03.2004

819 659
(151) 24.02.2004
(180) 24.02.2014
(732) ZHEJIANG MUSTANG BATTERY CO., LTD
No. 511, Fuming Road,
Jiangdong, Ningbo City
ZHEJIANG PROVINCE (CN).

(531) 27.5.
(511) NCL(8)
9 Plaques de batterie; batteries pour l'éclairage;
cellules/batteries galvaniques; batteries pour lampes torches;
piles solaires; batteries de piles; grilles pour accumulateurs
électriques; batteries pour lampes de poche.
9 Plates for batteries; batteries for lighting;
galvanic cells/batteries; batteries for electric torch; solar
batteries; primary batteries; grids for batteries; batteries for
pocketlamps.
(822) CN, 28.10.2003, 3335353.
(831) DE, ES, FR, PT, RU.
(832) AU, GB, JP.
(527) GB.
(270) anglais / English
(580) 18.03.2004

(151) 29.12.2003
(180) 29.12.2013
(732) ATAS, s.r.o.
Alek®ince 231
SK-951 22 Alek®ince (SK).

819 661

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
1 Liquides pour freins.
(822) SK, 15.12.2000, 193 373.
(831) BG, CZ, HU, PL, RO, RU, UA.
(270) français
(580) 18.03.2004
(151) 28.01.2004
(180) 28.01.2014
(732) Porplastic Sportbau von Cramm
GmbH & Co. KG
Hohenneufenstr. 14
D-72622 Nürtingen (DE).

819 662

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
19 Matériaux de construction non métalliques conçus
pour la construction de revêtements de planchers destinés à la
pratique de sports.
27 Revêtements de planchers destinés à la pratique de
sports.
35 Services de publicité pour le compte de tiers.
37 Construction et pose, entretien et réparation de
revêtements de planchers destinés à la pratique de sports.
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19 Non-metallic building materials for use in the
construction of floor coverings for sports floors.
27 Floor coverings for sports floors.
35 Advertising for others.
37 Building and laying, maintenance and repair of
floor coverings for sports floors.
(822) DE, 06.11.2003, 303 41 574.6/37.
(300) DE, 14.08.2003, 301 41 574.6/37.
(831) CH, CN, CZ.
(832) NO, TR.
(270) anglais / English
(580) 18.03.2004
(151) 22.01.2004
(180) 22.01.2014
(732) SIPA S.p.A.
Via Galileo Galilei, 32
I-20040 CARNATE (MILANO) (IT).

DE, 14.01.2004, 303 56 917.4/03.
DE, 04.11.2003, 303 56 917.4/03.
BG, HR, RO, SI, YU.
français
18.03.2004

(151) 16.01.2004
(180) 16.01.2014
(732) ASTOR POLTRONE E DIVANI S.R.L.
8, Via Aldrovandi
I-47100 FORLI' (IT).

819 665

819 663

(541) caractères standard / standard characters
(571) La marque se compose du mot "SIPA". / The mark
consists in the word "SIPA".
(511) NCL(8)
6 Profilés métalliques, profilés en alliages et profilés
en acier; matériaux de construction métalliques; matériaux
métalliques destinés à des voies de chemin de fer.
6 Metal profiles, alloys profiles and steel profiles;
metal building materials; materials of metal for railway
tracks.
(821) IT, 04.12.2003, MI 2003 C 012058.
(300) IT, 04.12.2003, MI 2003 C 012058.
(832) TR.
(270) anglais / English
(580) 18.03.2004
(151) 05.02.2004
(180) 05.02.2014
(732) Beiersdorf AG
Unnastrasse 48
D-20253 Hamburg (DE).

(822)
(300)
(831)
(270)
(580)

(531) 26.1; 27.5.
(511) NCL(8)
20 Meubles et meubles rembourrés.
20 Furniture and padded furniture.
(822) IT, 16.01.2004, 925612.
(831) BX, CH, DE, ES, FR, SM.
(832) US.
(527) US.
(270) français / French
(580) 18.03.2004
(151) 28.05.2003
(180) 28.05.2013
(732) LASAK s.r.o.
Papírenska 25
CZ-160 00 Praha 6 (CZ).

819 666

819 664

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 3.11; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, blanc, orange.
(511) NCL(8)
3 Savons; parfumerie, cosmétiques.

(511) NCL(8)
5 Produits chimiques utilisés dans le secteur de la
santé publique, à savoir produits de matériaux inorganiques.
10 Articles orthopédiques, tels que, par exemple,
implants appliqués en chirurgie dentaire, orthopédie,
neurochirurgie, chirurgie maxillaire et faciale pour le
remplacement des tissus osseux.
35 Publicité;
services
d'enregistrement,
de
transcription, de composition, de collecte de documents, ou de
systématisation de communications écrites et de rapports;
services d'agences de publicité, distribution de prospectus
directement, par courrier ou par voie électronique, distribution
d'échantillons.
38 Transfert de communications écrites et de
rapports.
42 Recherche scientifique et industrielle.
5 Chemical products for use in the public healthcare
sector, namely products made with inorganic materials.
10 Orthopaedic articles, such as, for example,
implants for applications in dental surgery, orthopaedics,
neurosurgery, maxillary and facial surgery for osseous tissue
replacement.
35 Advertising; document recording, transcription,
composition and collection services, or services for the
systematization of written communications and reports;
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advertising agency services, distribution of prospectuses
directly, by post or by electronic means, distribution of
samples.
38 Transfer of written communications and reports.
42 Scientific and industrial research.
(822) CZ, 24.03.2003, 252236.
(831) AT, BG, CN, DE, ES, FR, HR, HU, IT, PL, RO, RU,
SI, UA.
(832) GR, LT, TR.
(270) français / French
(580) 18.03.2004
(151) 29.08.2003
(180) 29.08.2013
(732) VIER PFOTEN Internationalgemeinnützige Privatstiftung
Schönbrunner Straße 131
A-1050 Wien (AT).

819 667

(151) 06.08.2003
(180) 06.08.2013
(732) AQUAPLASTIK, s.r.o.
Michalská 2
SK-811 01 Bratislava (SK).
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819 668

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.1; 27.5; 29.1.
(511) NCL(8)
1 Matières plastiques à l'état brut; matières
plastiques non travaillées.
17 Pièces pressées en matières plastiques (produits
semi-finis).
21 Bouteilles en matières plastiques.
40 Traitement des matières plastiques.
(822) SK, 06.08.2003, 203 508.
(300) SK, 11.02.2003, 312-2003.
(831) CZ, HR, HU, SI.
(270) français
(580) 18.03.2004
(151) 01.10.2003
819 669
(180) 01.10.2013
(732) ANTONIO DE DOMINGO TORRES
C/Llessami, s/n
E-08339 VILASSAR DE DALT (Barcelona) (ES).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
3.5; 28.5; 29.1.
CHETIRI LAPI.
Blanc, noir, rouge.
NCL(8)
16 Papier, carton et produits en ces matières non
compris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie;
photographies.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
35 Publicité, relations publiques.
41 Education et formation pour hommes et animaux;
publication de textes à l'exception des textes publicitaires, de
journaux, de brochures d'informations et d'affiches;
organisation de réunions d'informations sur la protection des
animaux.
42 Recherche scientifique.
44 Services vétérinaires; services d'agriculture.
(822) AT, 29.07.2002, 205 143.
(831) BG.
(270) français
(580) 18.03.2004
(531)
(561)
(591)
(511)

(531) 3.7; 26.4.
(511) NCL(8)
25 Vêtements confectionnés pour enfants, dames et
messieurs, bavoirs non en papier; chapellerie, chaussures, à
l'exception des chaussures orthopédiques.
(822) ES, 05.12.2002, 2.475.695.
(831) PT.
(270) français
(580) 18.03.2004
(151) 22.10.2003
(180) 22.10.2013
(732) E.ON Energie AG
Nymphenburger Strasse 39
D-80335 München (DE).

819 670

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
35 Négociation
et
conclusion
de
contrats
d'abonnement pour la fourniture d'électricité, de gaz et d'eau.
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39 Approvisionnement en énergie, à savoir livraison
et distribution d'électricité, de gaz et d'eau.
40 Production d'électricité, de gaz et d'eau.
(822) DE, 19.11.2001, 301 43 304.6/39.
(831) CZ, HU, PL, SK.
(270) français
(580) 18.03.2004

(151) 10.11.2003
(180) 10.11.2013
(732) VILMORIN, Société anonyme
Route du Manoir
F-49250 LA MENITRE (FR).

819 672

(151) 14.08.2003
819 671
(180) 14.08.2013
(732) MYN ÖRME
SANAY@ VE T@CARET L@M@TED ¯@RKET@
Yakuplu Haramidere,
SS Beysan Yapi Kooperatifleri Birliøi,
Atakum @°yeri Yapi Kooperatifi,
Ada No: 4/11, Parsel No: 355/2
BÜYÜKÇEKMECE-@STANBUL (TR).

(531) 26.4; 27.5.
(511) NCL(8)
25 Pull-overs, blouses, chemises, jupes, vestes, robes,
gilets.
25 Pullovers, blouses, shirts, skirts, jackets, dresses,
waistcoats.
(822) TR, 23.10.1995, 162971.
(832) FR.
(270) anglais / English
(580) 18.03.2004

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 24.1; 29.1.
(591) La partie gauche du blason comprend une bordure de
couleur verte claire (Pantone 387), l'intérieur étant de
couleur verte foncée (Pantone 362); la partie droite du
blason comprend une bordure de couleur verte foncée
(Pantone 362), l'intérieur étant de couleur verte claire
(Pantone 387), la partie centrale supérieure du blason
comprend une couronne de couleur verte claire
(Pantone 387) pour sa partie gauche et verte foncée
(Pantone 362) pour sa partie droite; la partie centrale
inférieure du blason comprend un ovale de couleur
orange (Pantone 179) troué d'un cercle en réserve
blanche en partie supérieure.
(511) NCL(8)
31 Semences potagères et plus particulièrement
semences de tomates; fruits et légumes frais, en particulier
tomates.
(822) FR, 04.07.2003, 03/3234856.
(300) FR, 04.07.2003, 03/3234856.
(831) DE, ES, IT.
(270) français
(580) 18.03.2004
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(151) 11.09.2003
819 673
(180) 11.09.2013
(732) DELLA CIANA CARLO
Via del Progresso, 12/A
I-06079 S. MARIA ROSSA (PG) (IT).
(750) DR. GABELLIERI SPARTACO, Via dello Sport, 31,
I-06077 PERUGIA PONTE FELCINO (IT).

(531) 9.1; 27.5.
(571) Les mots DELLA CIANA en italiques, les mots MADE
IN ITALY en caractères d'imprimerie, tous étant écrits
sous un noeud papillon avec un "K" au centre. / The
words DELLA CIANA in italics, the words MADE IN
ITALY in block letters, all of which appear underneath
a bow with the letter K in the centre.
(511) NCL(8)
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
25 Clothing, footwear, headgear.
(822) IT, 22.03.2000, 808947.
(831) CN.
(832) JP.
(270) anglais / English
(580) 18.03.2004

819 674
(151) 26.01.2004
(180) 26.01.2014
(732) Bionic Medizintechnik GmbH
Max-Planck-Strasse 21
D-61381 Friedrichsdorf (DE).
(842) GmbH (= company with limited liability), DE
(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
10 Canules médicales pour dialyses.
10 Medical cannula for dialysis.
(822) DE, 12.11.2003, 303 39 604.0/10.
(300) DE, 01.08.2003, 303 39 604.0/10.
(831) AT, BX, CH, CY, CZ, ES, FR, HU, IT, LV, PL, PT, SI,
SK.
(832) DK, EE, FI, GB, GR, IE, LT, NO, SE.
(527) GB, IE.
(270) anglais / English
(580) 18.03.2004
(151) 12.12.2003
(180) 12.12.2013
(732) Voltage Security, Inc.
420 Florence St. #300
Palo Alto, CA 94301 (US).
(842) corporation, Delaware, USA

(541) caractères standard / standard characters

819 675
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(511) NCL(8)
9 Logiciels informatiques de sécurisation des
informations; logiciels informatiques de cryptage et
d'authentification de messages, transactions et autres données.
9 Computer software for information security;
computer software for encryption and authentication of
messages, transactions and other data.
(821) US, 13.06.2003, 78/262.434.
(300) US, 13.06.2003, 78/262.434.
(832) JP.
(270) anglais / English
(580) 18.03.2004

819 676
(151) 16.12.2003
(180) 16.12.2013
(732) Foveon, Inc.
2820 San Thomas Expressway
Santa Clara, CA 950-51 (US).
(842) Corporation, California, United States of America

(531) 26.4; 27.5; 27.7.
(511) NCL(8)
9 Appareils photos numériques, capteurs d'images
photographiques, machines de traitement d'images numériques
et logiciels de traitement d'images numériques.
9 Digital cameras, photographic image sensors,
digital image processors and software for digital image
processing.
(822) US, 11.03.2003, 2696784.
(832) AU, CH, KR, NO, RU, SG.
(527) SG.
(270) anglais / English
(580) 18.03.2004
(151) 22.12.2003
(180) 22.12.2013
(732) LF, LLC
2601 Annand Drive, Suite 17
Wilmington, Delaware 19808 (US).
(842) Limited Liability Company, Delaware

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
20 Etagères.
20 Shelves.
(822) US, 31.10.2000, 2.399.671.
(832) CN.
(270) anglais / English
(580) 18.03.2004

819 677
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(151) 22.12.2003
(180) 22.12.2013
(732) LF, LLC
2601 Annand Drive, Suite 17
Wilmington, Delaware 19808 (US).
(842) Limited Liability Company, Delaware

819 678

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
19 Matériaux de construction non métalliques,
notamment bois de construction.
19 Non-metallic building materials, namely, lumber.
(822) US, 03.03.1998, 2.140.882.
(832) CN.
(270) anglais / English
(580) 18.03.2004
(151) 16.12.2003
(180) 16.12.2013
(732) The Gillette Company
Prudential Tower Building,
40th Floor
Boston, MA 02199 (US).
(842) Corporation, Delaware, USA

819 679

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
3 Produits d'hygiène personnelle à savoir, produits
antitranspiration et déodorants.
3 Personal care products namely, anti-perspirants
and deodorants.
(821) US, 21.10.2003, 78/316419.
(300) US, 21.10.2003, 78/316419.
(832) AN, AU, BG, CH, CN, CU, CY, CZ, EE, HU, JP, LT,
LV, MA, NO, RO, RU, SG, SI, SK, TM, TR, UA.
(527) SG.
(270) anglais / English
(580) 18.03.2004
(151) 16.12.2003
(180) 16.12.2013
(732) The Gillette Company
Prudential Tower Building,
40th Floor
Boston, MA 02199 (US).
(842) Corporation, Delaware, USA

(300) US, 14.11.2003, 78/328059.
(832) AU, CH, CZ, EE, GE, HU, LT, LV, NO, PL, RO, RU,
SI, SK, TM, TR, UA, YU.
(270) anglais / English
(580) 18.03.2004
(151) 25.11.2003
(180) 25.11.2013
(732) HPM Portfolio Management GmbH
Garather Schlossallee 19
D-40595 Düsseldorf (DE).

819 681

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
36 Assurances; affaires financières, en particulier
gestion financière; affaires monétaires; affaires immobilières,
en particulier gestion immobilière.
36 Insurance; financial affairs, in particular financial
management; monetary affairs; real estate affairs, in
particular real estate management.
(822) DE, 16.10.2003, 303 39 136.7/36.
(300) DE, 31.07.2003, 303 39 136.7/36.
(831) BX, CH, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(270) anglais / English
(580) 18.03.2004
(151) 17.09.2003
(180) 17.09.2013
(732) Die Schweizerische Post
Viktoriastrasse 21
CH-3030 Bern (CH).

819 682

819 680

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
3 Produits pour les soins de la peau, notamment
produits de rasage, à savoir crèmes à raser, gels de rasage,
savons à barbe, produits d'aspersion après-rasage, lotions
avant-rasage et après-rasage; gels de douche.
3 Skin care
products, including
shaving
preparations, namely shaving creams, shaving gels, shaving
soaps, after-shave splash, pre- and post-shave lotions; shower
gels.
(821) US, 14.11.2003, 78/328059.

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)
(531) 24.13; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Jaune, noir, rouge, blanc.
(511) NCL(8)
9 Programmes pour équipements et installations
électroniques pour le traitement de l'information, notamment
pour une utilisation dans le cadre des relations commerciales,
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dans le domaine financier, des assurances, de la comptabilité et
des services de paiement, supports de données magnétiques ou
optiques; distributeurs automatiques; appareils à prépaiement;
appareils permettant d'effectuer des opérations monétaires de
toutes sortes et d'obtenir des informations.
16 Produits de l'imprimerie, y compris livres, revues,
brochures, prospectus et autres publications; manuels relatifs à
des programmes d'ordinateurs; papeterie; articles pour écrire.
35 Publicité et promotion des ventes, location
d'espaces publicitaires, notamment sur un site Web; location
de locaux pour la vente; location de distributeurs
automatiques; marketing, études de marché; conseils en
organisation et direction des affaires, conseils en matière de
gestion d'entreprises; conseils en matière de personnel;
direction des affaires dans le secteur des places de marché
électroniques; vente au détail par voie électronique (également
par réseaux informatiques globaux); gestion de fichiers
d'adresses de clients; reproduction de documents; recueil et
systématisation de données dans un fichier central, à savoir
traitement électronique de processus commerciaux et
financiers; conseils concernant tous les services précités; tous
les services précités également par voie électronique; conseils
en matière de traitement des données.
36 Affaires financières et comptabilité, opérations
monétaires, services de paiement; opérations d'encaissement;
affaires immobilières; assurances; conseils en matière
financière auprès d'entreprises ainsi que conseils relatifs à tous
les services précités; tous les services précités également par
voie électronique.
38 Télécommunications, en particulier transmission
de paroles et de données; transmission de données et
d'informations entre clients et entreprises par des moyens de
télécommunications au moyen d'ordinateurs ainsi que par des
canaux électroniques; renseignements relatifs à la transmission
électronique de données et d'informations ainsi que dans le
domaine du développement des contacts avec la clientèle au
moyen des télécommunications ou par des canaux
électroniques; services d'intermédiaire pour la transmission
d'informations; services téléphoniques, tels que centres
d'appels (call centers); transmission de données extraites d'une
banque de données; services téléphoniques, services de
communication par terminaux d'ordinateurs, services de
télécopies, radiotéléphonie mobile; fourniture d'accès à des
réseaux et à des banques de données informatiques globaux;
conseils en matière de transmission par voie électronique de
documents, d'images, de données et d'informations ainsi que
dans le domaine de la transmission d'informations entre clients
et entreprises par des moyens de télécommunication, au moyen
d'ordinateurs ou par des canaux électroniques; conseils relatifs
à tous les services précités.
40 Travaux d'imprimerie.
41 Services en relation avec la formation de base et la
formation continue, notamment dans le domaine des affaires
financières et de la comptabilité, des assurances, des
opérations monétaires, des services de paiement ainsi que des
commerciaux et financiers par voie électronique; activités
sportives ou culturelles; divertissement; réservation de billets
pour des manifestations sportives ou culturelles (service de
prévente).
42 Programmation pour ordinateurs; location de
temps d'exploitation d'ordinateurs et de matériel informatique
(fournisseur de service et d'accès); location de logiciels
informatiques; concession de licences de propriété
intellectuelle et exploitation de brevets; location d'accès à des
banques de données (service informatique); élaboration de
sites Web, location et maintenance d'espaces mémoire en vue
de leur utilisation comme sites Web pour des tiers
(hébergement); programmation et maintenance, y compris
optimisation, de sites Web pour des tiers; fourniture payante
ou gratuite de temps d'accès à une banque de données (service
informatique) pour la consultation ou le téléchargement de
données, d'informations et de graphiques ou d'images au
moyen de médias électroniques (Internet); conseils relatifs à
tous les services précités; services juridiques.

(822)
(300)
(831)
(270)
(580)
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45 Conseils en matière de sécurité.
CH, 24.03.2003, 514144.
CH, 24.03.2003, 514144.
FR.
français
18.03.2004

(151) 18.09.2003
(180) 18.09.2013
(732) Die Schweizerische Post
Viktoriastrasse 21
CH-3030 Bern (CH).

819 683

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)
(531) 24.13; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Jaune, noir, rouge, blanc.
(511) NCL(8)
9 Programmes pour équipements et installations
électroniques pour le traitement de l'information, notamment
pour une utilisation dans le cadre des relations commerciales,
dans le domaine financier, des assurances, de la comptabilité et
des services de paiement, supports de données magnétiques ou
optiques; distributeurs automatiques; appareils à prépaiement;
appareils permettant d'effectuer des opérations monétaires de
toutes sortes et d'obtenir des informations.
16 Produits de l'imprimerie, y compris livres, revues,
brochures, prospectus et autres publications; manuels relatifs à
des programmes d'ordinateurs; papeterie; articles pour écrire.
35 Publicité et promotion des ventes, location
d'espaces publicitaires, notamment sur un site Web; location
de locaux pour la vente; location de distributeurs
automatiques; marketing, études de marché; conseils en
organisation et direction des affaires, conseils en matière de
gestion d'entreprises; conseils en matière de personnel;
direction des affaires dans le secteur des places de marché
électroniques; vente au détail par voie électronique (également
par réseaux informatiques globaux); gestion de fichiers
d'adresses de clients; reproduction de documents; recueil et
systématisation de données dans un fichier central, à savoir
traitement électronique de processus commerciaux et
financiers; conseils concernant tous les services précités; tous
les services précités également par voie électronique; conseils
en matière de traitement des données.
36 Affaires financières et comptabilité, opérations
monétaires, services de paiement; opérations d'encaissement;
affaires immobilières; assurances; conseils en matière
financière auprès d'entreprises ainsi que conseils relatifs à tous
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les services précités; tous les services précités également par
voie électronique.
38 Télécommunications, en particulier transmission
de paroles et de données; transmission de données et
d'informations entre clients et entreprises par des moyens de
télécommunications au moyen d'ordinateurs ainsi que par des
canaux électroniques; renseignements relatifs à la transmission
électronique de données et d'informations ainsi que dans le
domaine du développement des contacts avec la clientèle au
moyen des télécommunications ou par des canaux
électroniques; services d'intermédiaire pour la transmission
d'informations; services téléphoniques, tels que centres
d'appels (call centers); transmission de données extraites d'une
banque de données; services téléphoniques, services de
communication par terminaux d'ordinateurs, services de
télécopies, radiotéléphonie mobile; fourniture d'accès à des
réseaux et à des banques de données informatiques globaux;
conseils en matière de transmission par voie électronique de
documents, d'images, de données et d'informations ainsi que
dans le domaine de la transmission d'informations entre clients
et entreprises par des moyens de télécommunication, au moyen
d'ordinateurs ou par des canaux électroniques; conseils relatifs
à tous les services précités.
40 Travaux d'imprimerie.
41 Services en relation avec la formation de base et la
formation continue, notamment dans le domaine des affaires
financières et de la comptabilité, des assurances, des
opérations monétaires, des services de paiement ainsi que des
commerciaux et financiers par voie électronique; activités
sportives ou culturelles; divertissement; réservation de billets
pour des manifestations sportives ou culturelles (service de
prévente).
42 Programmation pour ordinateurs; location de
temps d'exploitation d'ordinateurs et de matériel informatique
(fournisseur de service et d'accès); location de logiciels
informatiques; concession de licences de propriété
intellectuelle et exploitation de brevets; location d'accès à des
banques de données (service informatique); élaboration de
sites Web, location et maintenance d'espaces mémoire en vue
de leur utilisation comme sites Web pour des tiers
(hébergement); programmation et maintenance, y compris
optimisation, de sites Web pour des tiers; fourniture payante
ou gratuite de temps d'accès à une banque de données (service
informatique) pour la consultation ou le téléchargement de
données, d'informations et de graphiques ou d'images au
moyen de médias électroniques (Internet); conseils relatifs à
tous les services précités; services juridiques.
45 Conseils en matière de sécurité.
(822) CH, 24.03.2003, 514198.
(300) CH, 24.03.2003, 514198.
(831) IT.
(270) français
(580) 18.03.2004

(151) 18.09.2003
(180) 18.09.2013
(732) Die Schweizerische Post
Viktoriastrasse 21
CH-3030 Bern (CH).

819 684

(531) 24.13; 27.5.
(511) NCL(8)
9 Programmes pour équipements et installations
électroniques pour le traitement de l'information, notamment
pour une utilisation dans le cadre des relations commerciales,
dans le domaine financier, des assurances, de la comptabilité et
des services de paiement, supports de données magnétiques ou
optiques; distributeurs automatiques; appareils à prépaiement;
appareils permettant d'effectuer des opérations monétaires de
toutes sortes et d'obtenir des informations.
16 Produits de l'imprimerie, y compris livres, revues,
brochures, prospectus et autres publications; manuels relatifs à
des programmes d'ordinateurs; papeterie; articles pour écrire.
35 Publicité et promotion des ventes, location
d'espaces publicitaires, notamment sur un site Web; location
de locaux pour la vente; location de distributeurs
automatiques; marketing, études de marché; conseils en
organisation et direction des affaires, conseils en matière de
gestion d'entreprises; conseils en matière de personnel;
direction des affaires dans le secteur des places de marché
électroniques; vente au détail par voie électronique (également
par réseaux informatiques globaux); gestion de fichiers
d'adresses de clients; reproduction de documents; recueil et
systématisation de données dans un fichier central, à savoir
traitement électronique de processus commerciaux et
financiers; conseils concernant tous les services précités; tous
les services précités également par voie électronique; conseils
en matière de traitement des données.
36 Affaires financières et comptabilité, opérations
monétaires, services de paiement; opérations d'encaissement;
affaires immobilières; assurances; conseils en matière
financière auprès d'entreprises ainsi que conseils relatifs à tous
les services précités; tous les services précités également par
voie électronique.
38 Télécommunications, en particulier transmission
de paroles et de données; transmission de données et
d'informations entre clients et entreprises par des moyens de
télécommunications au moyen d'ordinateurs ainsi que par des
canaux électroniques; renseignements relatifs à la transmission
électronique de données et d'informations ainsi que dans le
domaine du développement des contacts avec la clientèle au
moyen des télécommunications ou par des canaux
électroniques; services d'intermédiaire pour la transmission
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d'informations; services téléphoniques, tels que centres
d'appels (call centers); transmission de données extraites d'une
banque de données; services téléphoniques, services de
communication par terminaux d'ordinateurs, services de
télécopies, radiotéléphonie mobile; fourniture d'accès à des
réseaux et à des banques de données informatiques globaux;
conseils en matière de transmission par voie électronique de
documents, d'images, de données et d'informations ainsi que
dans le domaine de la transmission d'informations entre clients
et entreprises par des moyens de télécommunication, au moyen
d'ordinateurs ou par des canaux électroniques; conseils relatifs
à tous les services précités.
40 Travaux d'imprimerie.
41 Services en relation avec la formation de base et la
formation continue, notamment dans le domaine des affaires
financières et de la comptabilité, des assurances, des
opérations monétaires, des services de paiement ainsi que des
commerciaux et financiers par voie électronique; activités
sportives ou culturelles; divertissement; réservation de billets
pour des manifestations sportives ou culturelles (service de
prévente).
42 Programmation pour ordinateurs; location de
temps d'exploitation d'ordinateurs et de matériel informatique
(fournisseur de service et d'accès); location de logiciels
informatiques; concession de licences de propriété
intellectuelle et exploitation de brevets; location d'accès à des
banques de données (service informatique); élaboration de
sites Web, location et maintenance d'espaces mémoire en vue
de leur utilisation comme sites Web pour des tiers
(hébergement); programmation et maintenance, y compris
optimisation, de sites Web pour des tiers; fourniture payante
ou gratuite de temps d'accès à une banque de données (service
informatique) pour la consultation ou le téléchargement de
données, d'informations et de graphiques ou d'images au
moyen de médias électroniques (Internet); conseils relatifs à
tous les services précités; services juridiques.
45 Conseils en matière de sécurité.
(822) CH, 24.03.2003, 514196.
(300) CH, 24.03.2003, 514196.
(831) FR.
(270) français
(580) 18.03.2004

(151) 18.09.2003
(180) 18.09.2013
(732) Die Schweizerische Post
Viktoriastrasse 21
CH-3030 Bern (CH).
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819 685

(531) 24.13; 26.4; 27.5.
(511) NCL(8)
9 Programmes pour équipements et installations
électroniques pour le traitement de l'information, notamment
pour une utilisation dans le cadre des relations commerciales,
dans le domaine financier, des assurances, de la comptabilité et
des services de paiement, supports de données magnétiques ou
optiques; distributeurs automatiques; appareils à prépaiement;
appareils permettant d'effectuer des opérations monétaires de
toutes sortes et d'obtenir des informations.
16 Produits de l'imprimerie, y compris livres, revues,
brochures, prospectus et autres publications; manuels relatifs à
des programmes d'ordinateurs; papeterie; articles pour écrire.
35 Publicité et promotion des ventes, location
d'espaces publicitaires, notamment sur un site Web; location
de locaux pour la vente; location de distributeurs
automatiques; marketing, études de marché; conseils en
organisation et direction des affaires, conseils en matière de
gestion d'entreprises; conseils en matière de personnel;
direction des affaires dans le secteur des places de marché
électroniques; vente au détail par voie électronique (également
par réseaux informatiques globaux); gestion de fichiers
d'adresses de clients; reproduction de documents; recueil et
systématisation de données dans un fichier central, à savoir
traitement électronique de processus commerciaux et
financiers; conseils concernant tous les services précités; tous
les services précités également par voie électronique; conseils
en matière de traitement des données.
36 Affaires financières et comptabilité, opérations
monétaires, services de paiement; opérations d'encaissement;
affaires immobilières; assurances; conseils en matière
financière auprès d'entreprises ainsi que conseils relatifs à tous
les services précités; tous les services précités également par
voie électronique.
38 Télécommunications, en particulier transmission
de paroles et de données; transmission de données et
d'informations entre clients et entreprises par des moyens de
télécommunications au moyen d'ordinateurs ainsi que par des
canaux électroniques; renseignements relatifs à la transmission
électronique de données et d'informations ainsi que dans le
domaine du développement des contacts avec la clientèle au
moyen des télécommunications ou par des canaux
électroniques; services d'intermédiaire pour la transmission
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d'informations; services téléphoniques, tels que centres
d'appels (call centers); transmission de données extraites d'une
banque de données; services téléphoniques, services de
communication par terminaux d'ordinateurs, services de
télécopies, radiotéléphonie mobile; fourniture d'accès à des
réseaux et à des banques de données informatiques globaux;
conseils en matière de transmission par voie électronique de
documents, d'images, de données et d'informations ainsi que
dans le domaine de la transmission d'informations entre clients
et entreprises par des moyens de télécommunication, au moyen
d'ordinateurs ou par des canaux électroniques; conseils relatifs
à tous les services précités.
40 Travaux d'imprimerie.
41 Services en relation avec la formation de base et la
formation continue, notamment dans le domaine des affaires
financières et de la comptabilité, des assurances, des
opérations monétaires, des services de paiement ainsi que des
commerciaux et financiers par voie électronique; activités
sportives ou culturelles; divertissement; réservation de billets
pour des manifestations sportives ou culturelles (service de
prévente).
42 Programmation pour ordinateurs; location de
temps d'exploitation d'ordinateurs et de matériel informatique
(fournisseur de service et d'accès); location de logiciels
informatiques; concession de licences de propriété
intellectuelle et exploitation de brevets; location d'accès à des
banques de données (service informatique); élaboration de
sites Web, location et maintenance d'espaces mémoire en vue
de leur utilisation comme sites Web pour des tiers
(hébergement); programmation et maintenance, y compris
optimisation, de sites Web pour des tiers; fourniture payante
ou gratuite de temps d'accès à une banque de données (service
informatique) pour la consultation ou le téléchargement de
données, d'informations et de graphiques ou d'images au
moyen de médias électroniques (Internet); conseils relatifs à
tous les services précités; services juridiques.
45 Conseils en matière de sécurité.
(822) CH, 24.03.2003, 514197.
(300) CH, 24.03.2003, 514197.
(831) IT.
(270) français
(580) 18.03.2004
(151) 29.10.2003
(180) 29.10.2013
(732) Triola a.s.
Prokopka 172/4
CZ-190 00 Praha 9 (CZ).

(531) 24.15; 27.5.
(511) NCL(8)
25 Vêtements.
(822) CZ, 29.10.2003, 258681.
(300) CZ, 21.05.2003, 191813.
(831) SK.
(270) français
(580) 18.03.2004

819 686

(151) 21.11.2003
(180) 21.11.2013
(732) VÍTKOVICE, a.s.
Ruská 2887/101
CZ-706 02 Ostrava - Vítkovice (CZ).

819 687

(531) 26.1; 27.1.
(511) NCL(8)
35 Services en matière d'affaires commerciales,
notamment services d'intermédiaires en matière d'opérations
commerciales, conseils dans le domaine des affaires
commerciales, marketing et gestion d'affaires commerciales,
services d'importation et bureaux d'exportation, promotion des
ventes (pour des tiers), publicité.
39 Services de livraison pour des tiers.
42 Services scientifiques et technologiques ainsi que
services de recherches et de conception y relatifs, activités
d'études et de projets techniques, études de projets techniques,
conception, développement et création de logiciels.
(822) CZ, 21.11.2003, 259551.
(300) CZ, 28.05.2003, 192042.
(831) DE, PL.
(270) français
(580) 18.03.2004

819 688
(151) 20.10.2003
(180) 20.10.2013
(732) DR. DE PAOLI AMBROSI GIANFRANCO
Via Cure del Lino, 32
I-25087 SALO' (BRESCIA) (IT).

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
3 Cosmétiques, savons, parfums, huiles essentielles,
lotions capillaires, shampooings, dentifrices.
5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques à usage
humain, compléments alimentaires à usage médical.
3 Cosmetics, soaps, perfumes, essential oils, hair
lotions, shampoos, dentifrices.
5 Pharmaceutical and sanitary preparations for
human beings, food supplements for medical use.
(822) IT, 15.01.2003, 880428.
(831) BG, CH, RO, RU.
(832) TR.
(270) français / French
(580) 18.03.2004
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(151) 21.11.2003
(180) 21.11.2013
(732) VÍTKOVICE, a.s.
Ruská 2887/101
CZ-706 02 Ostrava - Vítkovice (CZ).

819 689

(531) 27.5.
(511) NCL(8)
35 Services en matière d'affaires commerciales,
notamment services d'intermédiaires en matière d'opérations
commerciales, conseils dans le domaine des affaires
commerciales, marketing et gestion d'affaires commerciales,
services d'importation et bureaux d'exportation, promotion des
ventes (pour des tiers), publicité.
39 Services de livraison pour des tiers.
(822) CZ, 21.11.2003, 259552.
(300) CZ, 28.05.2003, 192043.
(831) DE, PL.
(270) français
(580) 18.03.2004
(151) 20.10.2003
819 690
(180) 20.10.2013
(732) DR. DE PAOLI AMBROSI GIANFRANCO
Via Cure del Lino, 32
I-25087 SALO' (BRESCIA) (IT).

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
3 Cosmétiques, savons, parfums, huiles essentielles,
lotions capillaires, shampooings, dentifrices.
5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques à usage
humain, compléments alimentaires à usage médical.
3 Cosmetics, soaps, perfumes, essential oils, hair
lotions, shampoos, dentifrices.
5 Pharmaceutical and sanitary preparations for
human beings, food supplements for medical use.
(822) IT, 17.07.2000, 820112.
(831) CH, PL, RU, UA.
(832) TR.
(270) français / French
(580) 18.03.2004
(151) 24.12.2003
(180) 24.12.2013
(732) AUTOMOBILES PEUGEOT SA
75, Avenue de la Grande Armée
F-75116 Paris (FR).

819 691

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
12 Véhicules automobiles, cycles, motocycles, leurs
éléments constitutifs à savoir, moteurs, boîtes de vitesses,
carrosseries, châssis, directions, amortisseurs de suspensions,
transmissions, freins, roues, jantes, enjoliveurs de roues,
sièges, avertisseurs contre le vol, avertisseurs sonores, housses
de sièges, appuie-tête pour sièges, rétroviseurs, volants,
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baguettes de protection, essuie-glace, barres de torsion,
bouchons de réservoirs, butoirs de pare-chocs, attelages de
remorques, porte-bagages, porte-skis, déflecteurs, toits
ouvrants, vitres.
12 Automobile vehicles, bicycles, motorcycles, their
components namely, engines, gearboxes, bodywork, chassis,
steering systems, shock absorbers, transmissions, brakes,
wheels, wheel rims, hubcaps, seats, anti-theft warning
apparatus, horns, seat covers, head rests for seats, rearview
mirrors, steering wheels, protective moulding rods,
windscreen wipers, torsion bars, tank stoppers, bumper
guards, trailer hitches, luggage racks, ski racks, spoilers,
sunroofs, window panes.
(822) FR, 11.07.2003, 03 3 236 100.
(300) FR, 11.07.2003, 03 3 236 100.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CY, CZ, DE,
ES, HR, HU, IT, KG, KZ, LI, LV, MC, MD, MK, PL,
PT, RO, RU, SI, SK, SM, TJ, UA, UZ, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, GE, GR, IE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB, IE.
(270) français / French
(580) 18.03.2004

819 692
(151) 20.10.2003
(180) 20.10.2013
(732) DR. DE PAOLI AMBROSI GIANFRANCO
Via Cure del Lino, 32
I-25087 SALO' (BRESCIA) (IT).

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
3 Cosmétiques, savons, parfums, huiles essentielles,
lotions capillaires, shampooings, dentifrices.
5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques à usage
humain, à l'exclusion des préparations ophtalmologiques,
compléments alimentaires à usage médical.
3 Cosmetics, soaps, perfumes, essential oils, hair
lotions, shampoos, dentifrices.
5 Pharmaceutical and sanitary preparations for
human beings, not including ophthalmological products, food
supplements for medical use.
(822) IT, 17.07.2000, 820111.
(831) CH, PL, RU.
(832) KR, TR.
(270) français / French
(580) 18.03.2004
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(151) 23.12.2003
(180) 23.12.2013
(732) Sano Moderní vý¾iva zví¨at spol. s r.o.
Npor. O. Barto®ka 15
CZ-344 01 Doma¾lice (CZ).

819 693

(822)
(831)
(832)
(527)
(270)
(580)

ES, 21.09.1998, 2104651.
CN, RU.
AU, US.
US.
français / French
18.03.2004

(151) 05.11.2003
(180) 05.11.2013
(732) CAM S.r.l.
Via dei Cairoli, 11
I-50131 Firenze (IT).

(531) 3.4; 3.7; 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Gris et noir. / Grey and black.
(511) NCL(8)
31 Aliments secs pour animaux.
31 Dry animal feed.
(822) CZ, 23.12.2003, 260162.
(300) CZ, 01.07.2003, 193345.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, BY, CH, DE, ES, FR, HR, HU,
IT, LI, LV, MC, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK,
SM, UA, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(270) français / French
(580) 18.03.2004

819 694
(151) 09.12.2003
(180) 09.12.2013
(732) PROGUST, S.L.
P.I. Gerona Park,
E-17457 RIUDELLOTS DE LA SELVA (Girona)
(ES).
(842) SOCIÉTÉ LIMITÉE, ESPAGNE

(531) 3.7; 25.1; 27.5.
(526) / FOIE GRAS.FOIE GRAS.
(511) NCL(8)
29 Pâtés de foie.
29 Liver pâtés.

819 695

(531) 26.1; 27.5.
(571) La marque est constituée par le mot MAZZONI écrit en
caractères minuscules foncés sur une ellipse avec l'axe
majeur horizontal.
(511) NCL(8)
25 Vêtements, y compris bottes, souliers et
pantoufles.
(822) IT, 05.11.2003, 917804.
(831) CZ, SK.
(270) français
(580) 18.03.2004
(151) 29.01.2004
819 696
(180) 29.01.2014
(732) AUDIO MARKETING SERVICES
1, rue Jean Perrin
F-93150 LE BLANC-MESNIL (FR).
(842) Société par Actions Simplifiée, FRANCE

(541) caractères standard / standard characters
(566) POSITIVE.
(511) NCL(8)
9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images; équipement pour le
traitement de l'information et les ordinateurs.
9 Apparatus for recording, transmitting and
reproducing sound or images; data processing equipment and
computers.
(822) FR, 01.08.2003, 033239724.
(300) FR, 01.08.2003, 033239724.
(831) CH, CN, MC, RU.
(832) AU, JP, SG.
(527) SG.
(270) français / French
(580) 18.03.2004
(151) 29.01.2004
(180) 29.01.2014
(732) AUDIO MARKETING SERVICES
1, rue Jean Perrin
F-93150 LE BLANC-MESNIL (FR).

819 697
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(842) Société par Actions Simplifiée, FRANCE

(541) caractères standard / standard characters
(566) POSITIVE TECHNOLOGIES.
(511) NCL(8)
9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images; équipement pour le
traitement de l'information et les ordinateurs.
9 Apparatus for recording, transmitting and
reproducing sound or images; data processing equipment and
computers.
(822) FR, 01.08.2003, 033239726.
(300) FR, 01.08.2003, 033239726.
(831) CH, CN, MC, RU.
(832) AU, JP, SG.
(527) SG.
(270) français / French
(580) 18.03.2004

819 698
(151) 24.11.2003
(180) 24.11.2013
(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 Produits et conserves de viande.
29 Meat products and preserves.
(822) ES, 05.10.1990, 1.250.715.
(831) BG, CY, CZ, HU, LV, PL, RO, SI, SK.
(832) EE, LT.
(270) français / French
(580) 18.03.2004

819 699
(151) 08.12.2003
(180) 08.12.2013
(732) ZAKRYTOE AKTSIONERNOE OBCHTCHESTVO
"TOVARNY ZNAK "ELICEEVSKOE"
str. 1, d. 5. oul. Krylatskaya
RU-121552 Moskva (RU).

(531) 28.5.
(561) ELICEEVSKOE
(511) NCL(8)
29 Viande, poisson, volaille (viande), gibier, extraits
de viande; légumes et fruits conservés, séchés, cuits; gelées de
fruits, confitures, compotes (conserves de fruits); oeufs; lait et
produits laitiers; huiles et graisses comestibles.
(822) RU, 22.09.1997, 156425.
(831) DE, FR.
(270) français
(580) 18.03.2004

(151) 25.11.2003
(180) 25.11.2013
(732) EUROGAL TEXTIL, S.L.
Rodo, s/n
E-36500 LALIN (Pontevedra) (ES).
(842) Société Limitée, Espagne
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819 700

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
25 Vêtements de dessus et de dessous pour dames,
hommes ou enfants et chaussures (à l'exception des chaussures
orthopédiques), chapellerie.
25 Outerwear and underwear for women, men and
children and shoes (excluding orthopaedic footwear),
headwear.
(822) ES, 05.11.1999, 2.186.161.
(831) BG, CH, CZ, HU, LV, PL, RO, SK.
(832) LT.
(270) français / French
(580) 18.03.2004
(151) 18.12.2003
(180) 18.12.2013
(732) ALTANA Pharma AG
Byk-Gulden-Strasse 2
D-78467 Konstanz (DE).

819 701

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
5 Produits pharmaceutiques.
5 Pharmaceutical preparations.
(822) DE, 04.12.2003, 303 56 455.5/05.
(300) DE, 30.10.2003, 303 56 455.5/05.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BT, BX, BY, CH, CN, CU,
CZ, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KE, KG, KP, KZ, LI,
LR, LS, LV, MA, MC, MD, MK, MN, MZ, PL, PT,
RO, RU, SD, SI, SK, SL, SM, SZ, TJ, UA, UZ, VN,
YU.
(832) AG, AN, AU, DK, EE, FI, GB, GE, GR, IE, IS, JP, KR,
LT, NO, SE, SG, TM, TR, ZM.
(527) GB, IE, SG.
(270) anglais / English
(580) 18.03.2004
(151) 05.11.2003
(180) 05.11.2013
(732) KVARK d.o.o. za unutar. i vanjsku
trgovinu, proizv. i usluge
Trg kralja Tomislava 19/3
HR-10000 Zagreb (HR).

819 702

(531) 27.5.
(511) NCL(8)
9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement
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magnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques
et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses
enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le
traitement des données et les ordinateurs.
(822) HR, 02.04.2002, Z20011395.
(831) BA, BG, CZ, HU, MK, RO, SI, SK, YU.
(270) français
(580) 18.03.2004
(151) 04.11.2003
(180) 04.11.2013
(732) FINANCIERE ELYSEES BALZAC
2, rue Balzac
F-75008 PARIS (FR).

819 703

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
21 Eponges naturelles ou artificielles, avec ou sans
face abrasive, toiles-éponges; articles de nettoyage, à savoir
balais, balais à franges, brosses à nettoyer, chiffons de
nettoyage, peaux chamoisées pour le nettoyage,
dépoussiéreurs non électriques, torchons imprégnés d'un
détergent pour le nettoyage, tampons à récurer en acier
inoxydable, serpillières, écouvillons pour nettoyer les
récipients, torchons et chiffons pour épousseter, pailles de fer
pour le nettoyage, gants de ménage, gants pour la vaisselle,
tampons à nettoyer, seaux; articles de toilette, à savoir
ustensiles de toilette, nécessaires de toilette, ustensiles
cosmétiques, boîtes à savon, brosses à dents, brosses à
cheveux, distributeurs de savon et de papier hygiénique, boîtes
en métal pour la distribution de serviettes en papier, peignes,
porte-savon.
(822) FR, 02.07.2003, 03 3234238.
(300) FR, 02.07.2003, 03 3234238.
(831) AL, BY, MD, UA.
(270) français
(580) 18.03.2004
(151) 21.11.2003
819 704
(180) 21.11.2013
(732) WIT S.A.
138 avenue Léon Berenger- Home II
F-06706 SAINT LAURENT DU VAR Cedex (FR).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 27.5; 29.1.
(511) NCL(8)
9 Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à
usage médical), photographiques, optiques, de pesage, de
mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection); appareils
pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son
ou des images; supports d'enregistrement magnétiques,
disques acoustiques, numériques, cédéroms; appareils pour le
traitement de l'information, ordinateurs; extincteurs; appareils
et instruments pour la conduite, la distribution, la
transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du
courant électrique; logiciels (programmes enregistrés),

périphériques d'ordinateurs, programmes d'ordinateurs; bases
de données.
38 Télécommunications;
communication
par
terminaux d'ordinateurs, services de télécommunication de
messageries électroniques (Internet); services de transmission
d'informations par voie télématique; services de transmission
d'informations accessibles par code d'accès en ligne à une base
de données; transmission d'informations sur réseaux nationaux
et internationaux (Internet).
42 Recherche et développement de nouveaux produits
pour des tiers; programmation pour ordinateur; élaboration
(conception), développement de logiciels, mise à jour de
logiciels, location de logiciels informatiques, conseils en
matière d'ordinateurs, maintenance de logiciels, conseils
techniques informatiques, consultations en matière
d'ordinateurs, location de temps d'accès à un centre serveur de
bases de données, développement, conception, hébergement
de sites nationaux et internationaux; travaux d'ingénieurs;
exploitation de brevets; travaux du génie (pas pour la
construction); essai de matériaux; laboratoires de recherche en
électronique et télécommunication; services juridiques;
services rendus par un franchiseur, à savoir transfert d'un
savoir-faire technique et concession de licences.
(822) FR, 30.05.2003, 03 3228217.
(300) FR, 30.05.2003, 03 322 82 17.
(831) CH, RU.
(270) français
(580) 18.03.2004

819 705
(151) 30.12.2003
(180) 30.12.2013
(732) INDOFOOD b.v.
De Run 4227
NL-5503 LM Veldhoven (NL).
(842) Besloten Vennootschap, The Netherlands

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
29 Potages, tels que potages aux nouilles; poisson,
viande, légumes et fruits en conserve; préparations à base de
crevettes frites coupées en morceaux appelées "kroepek".
30 Sauces (condiments), comme le sambal; riz;
nouilles chinoises; épices, en l'occurrence épices
indonésiennes appelées "boemboe" et autres condiments;
aliments à grignoter, tels que gaufres aux arachides (dites
"rempeyek") et autres biscuits.
31 Fruits et légumes frais.
32 Jus de fruits; boissons aux fruits; sirops pour
boissons.
29 Soups, such as noodle soups; preserved fish, meat,
vegetables and fruit; preparations on the basis of fried and
chopped shrimps called "kroepoek".
30 Sauces (condiments), such as sambal; rice;
Chinese noodles; spices, namely indonesian spices called
"boemboe" and other condiments; snacks, such as crispy
peanut wafer (so-called "rempeyek") and other biscuits.
31 Fresh fruit and vegetables.
32 Fruit juices; fruit beverages; syrups for beverages.
(821) BX, 04.05.1995, 847653.
(822) BX, 04.05.1995, 575832.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PL, PT.
(832) AN, GB.
(527) GB.
(270) anglais / English
(580) 18.03.2004
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(151) 21.11.2003
819 706
(180) 21.11.2013
(732) WIT S.A.
138 avenue Léon Berenger- Home II
F-06706 SAINT LAURENT DU VAR Cedex (FR).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 27.3; 27.5; 29.1.
(511) NCL(8)
9 Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à
usage médical), photographiques, optiques, de pesage, de
mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection); appareils
pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son
ou des images; supports d'enregistrement magnétiques;
disques acoustiques, numériques, cédéroms; appareils pour le
traitement de l'information, ordinateurs; extincteurs; appareils
et instruments pour la conduite, la distribution, la
transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du
courant électrique; logiciels (programmes enregistrés),
périphériques d'ordinateurs, programmes d'ordinateurs; bases
de données.
38 Télécommunications;
communication
par
terminaux d'ordinateurs, services de télécommunication de
messageries électroniques (Internet); services de transmission
d'informations par voie télématique; services de transmission
d'informations accessibles par code d'accès en ligne à une base
de données; transmission d'informations sur réseaux nationaux
et internationaux (Internet).
42 Recherche et développement de nouveaux produits
pour des tiers; programmation pour ordinateur; élaboration
(conception), développement de logiciels, mise à jour de
logiciels, location de logiciels informatiques, conseils en
matière d'ordinateurs, maintenance de logiciels, conseils
techniques informatiques, consultations en matière
d'ordinateurs, location de temps d'accès à un centre serveur de
bases de données, développement, conception, hébergement
de sites nationaux et internationaux; travaux d'ingénieurs;
exploitation de brevets; travaux du génie (pas pour la
construction); essai de matériaux; laboratoires de recherche en
électronique et télécommunication; services juridiques;
services rendus par un franchiseur, à savoir transfert d'un
savoir-faire technique et concession de licences.
(822) FR, 30.05.2003, 03 3228218.
(300) FR, 30.05.2003, 03 3228218.
(831) CH, RU.
(270) français
(580) 18.03.2004
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(151) 11.09.2003
819 707
(180) 11.09.2013
(732) GNALI CHAINS S.r.l.
Via Brescia 1/FG
I-25029 VEROLAVECCHIA (Brescia) (IT).

(531) 26.11.
(571) La marque est constituée par le mot GNALI combiné à
une figure représentée par deux lignes semi-circulaires
qui se suivent en formant un ovale irrégulier.
(511) NCL(8)
6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables
métalliques; matériaux métalliques pour les voies ferrées;
câbles et fils métalliques non électriques; serrurerie et
quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques; coffres-forts;
produits métalliques non compris dans d'autres classes, en
particulier chaînes, chaînes métalliques, chaînes de sureté,
raccords pour chaînes.
7 Machines et machines-outils; moteurs (à
l'exception des moteurs pour véhicules terrestres);
accouplements et organes de transmission (à l'exception de
ceux pour véhicules terrestres); instruments agricoles autres
que ceux actionnés manuellement; en particulier chaînes,
chaînes de commande autres que pour véhicules terrestres,
chaînes motrices autres que pour véhicules terrestres, chaînes
d'élévateurs (parties de machines).
12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau, en particulier chaînes, chaînes antidérapantes,
chaînes de commande pour véhicules terrestres, chaînes
motrices pour véhicules terrestres.
(822) IT, 11.09.2003, 907241.
(300) IT, 27.06.2003, BS/2003/C/00298.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, PT, SM.
(270) français
(580) 18.03.2004
(151) 09.09.2003
(180) 09.09.2013
(732) LAMBERTI S.p.A.
Via Piave, 18
I-21041 ALBIZZATE (VA) (IT).

819 708

(541) caractères standard
(571) La marque est constituée par le mot "LAMBICOL".
(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 poudre, de liquides ou de
pâtes; engrais pour les terres, engrais chimiques; produits
extincteurs; trempes; préparations chimiques pour la soudure;
produits chimiques pour la conservation des aliments; matières
tannantes; substances adhésives pour l'industrie; antigels; anti-

88

Gazette OMPI des marques internationales N° 05/2004 / WIPO Gazette of International Marks No. 05/2004

incrustants; liquides pour freins; additifs chimiques pour
carburants.
2 Couleurs, vernis, laques; préparations pour colorer
les aliments et les boissons, préservatifs pour métaux et leurs
alliages contre la rouille et la détérioration du bois; matières
tinctoriales; mordants; résines naturelles; métaux en feuilles et
en poudre pour peintres et décorateurs.
(822) IT, 17.07.2003, 902829.
(300) IT, 30.05.2003, MI2003C 005643.
(831) AT, BX, CH, EG, FR, HU, MA, PT, RO, YU.
(270) français
(580) 18.03.2004
(151) 25.09.2003
(180) 25.09.2013
(732) WS International a.s.
Perunská 2
CZ-695 01 Hodonín (CZ).

819 709

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
3 Produits de nettoyage surtout pour nettoyer les
appareils, les installations et les instruments de cuisine,
produits pour nettoyer les meubles et les tapis.
7 Appareils et instruments électromécaniques de
cuisine, mixeurs, broyeurs et malaxeurs pour la préparation
des repas et des pâtes, presse-fruits, moulins à café, robots de
cuisine.
8 Instruments et outils à main à usage dans la cuisine
et dans l'atelier, couteaux, scies; petits appareils et petits outils
pour couper, trancher à l'exception des appareils électriques.
9 Fers à repasser électriques.
10 Appareils pour le massage du corps et du visage;
coussins de massage électriques.
11 Appareils et instruments de cuisson à usage
ménager, plaques de rôtisserie, barbecues, grille-pain.
21 Ustensiles, récipients et petits vases en tôle,
aluminium, matières plastiques et autres matières (compris
dans cette classe), tous à usage ménager; vaisselle, moules
pour la préparation et l'ajustement de pâte, petits appareils et
petits ustensiles pour moudre et presser à l'exception des
appareils électriques.
(822) CZ, 25.02.1998, 207582.
(831) AT, BG, HU, PL, SK.
(270) français
(580) 18.03.2004
(151) 27.08.2003
(180) 27.08.2013
(732) „eské vina¨ské závody a.s.
B’lehradská 7/13
CZ-140 16 Praha 4, Nusle (CZ).

819 710

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
16 Sacs en matières plastiques pour l'emballage,
dessous de carafes en papier, serviettes en papier.
21 Verres à boire.
(822) CZ, 27.08.2003, 256414.
(831) AT, BY, DE, ES, HU, PL, SK, UA.

(270) français
(580) 18.03.2004
(151) 09.09.2003
(180) 09.09.2013
(732) Alois Pöschl GmbH & Co. KG
Dieselstrasse 1
D-84144 Geisenhausen (DE).

819 711

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
34 Tabac, brut et transformé; articles de tabac
principalement cigares, cigarettes, tabac à fumer; articles pour
fumeurs; tabac à priser; articles à base de tabac à priser; articles
à base de tabac à priser, papier à cigarette; briquets non en
plaqué, appareils à remplir les étuis à cigarettes, roulecigarettes, allumettes; pipes; blagues à tabac; cure-pipes.
34 Tobacco, raw and processed; tobacco products
primarily cigars, cigarettes, smoking tobacco; smokers'
articles; snuff tobacco; snuff articles; articles for snuff users,
cigarette papers; lighters (not plated), cigarette sleeve fillers,
cigarette turners, matches; tobacco pipes; tobacco pouches;
pipe cleaners.
(822) DE, 13.05.1998, 398 13 528.2/34.
(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, AN, AU, EE, GE, IS, JP, KR, LT, NO, SG, TM,
TR, ZM.
(527) SG.
(270) anglais / English
(580) 18.03.2004
(151) 28.11.2003
819 712
(180) 28.11.2013
(732) DISTILLERIE FRANCIACORTA S.P.A.
Via Mandolossa, 80
I-25064 GUSSAGO (BS) (IT).

(541) caractères standard / standard characters
(571) La marque est constituée par le mot "ECLISSE" quel
que soit la façon de l'écrire. / The mark consists in the
wording "ECLISSE" however written.
(566) / ECLIPSE
(511) NCL(8)
33 Boissons légèrement alcoolisées à base de réglisse,
de café et de chocolat.
33 Low alcohol drinks based on liquorice, coffee and
chocolate.
(822) IT, 26.11.2001, 855326.
(831) CN, CZ, RU.
(832) JP, US.
(527) US.
(270) anglais / English
(580) 18.03.2004

Gazette OMPI des marques internationales N° 05/2004 / WIPO Gazette of International Marks No. 05/2004
(151) 16.12.2003
819 713
(180) 16.12.2013
(732) NATIONAL SEMICONDUCTOR CORPORATION
2900 Semiconductor Drive
Santa Clara, CA 95051 (US).
(842) Corporation, Delaware, United States of Amercia

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
9 Circuits intégrés, microprocesseurs et bus pour
ordinateurs personnels.
9 Integrated circuits, microprocessors and buses for
personal computers.
(821) US, 30.06.2003, 78/268847.
(300) US, 30.06.2003, 78/268847.
(832) CH, CN, JP, KR, NO, SG.
(527) SG.
(270) anglais / English
(580) 18.03.2004

819 714
(151) 11.12.2003
(180) 11.12.2013
(732) Giant Step Records, Inc.
62 White Street, Suite 3-R
New York, NY 10013 (US).
(842) Corporation, State of Delaware, United States of
America

porte et délimite, dans la partie supérieure, le mot
INVISIBLE", souligné par l'expression "LA PORTA
PER PARETI IN LIBERTA". / The mark consists in the
wording "L'INVISIBLE", written in upper case letters,
with letter "L" followed by apostrophe and written in
slanting, following the perspective view, defined by a
device showing a shutter, left half opened, of a door;
line, starting from the device, that represents the right
jamb of the door, delimitates, in the higher part, the
word "INVISIBLE", underlined by the wording "LA
PORTA PER PARETI IN LIBERTA".
(566) / "THE INVISIBLE - THE DOOR FOR WALLS IN
FREEDOM".
(526) / PORTA.PORTA.
(511) NCL(8)
6 Portes métalliques, cadres de portes et de fenêtres
métalliques.
19 Portes non métalliques, fenêtres non métalliques et
cadres non métalliques.
20 Pièces de mobilier, leurs éléments et accessoires.
6 Doors of metal, windows of metal and door frames.
19 Doors not of metal, windows not of metal, and
frames not of metal.
20 Pieces of furniture, their parts and components.
(822) IT, 06.08.2003, 903227.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, KZ, PL, PT, RU.
(832) GB, GR, IE, JP, KR, SG.
(527) GB, IE, SG.
(270) anglais / English
(580) 18.03.2004

819 716
(151) 14.11.2003
(180) 14.11.2013
(732) CROCODILE INTERNATIONAL PTE LTD
Crocodile House #07-00 No 3
UBI Avenue 3
SINGAPORE 408857 (SG).
(842) COMPANY INCORPORATE IN THE REPUBLIC
OF SINGAPORE, REPUBLIC OF SINGAPORE

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
9 Enregistrements musicaux.
9 Musical sound recordings.
(821) US, 16.07.2002, 78144212.
(832) BX, DE, FR, GB.
(527) GB.
(270) anglais / English
(580) 18.03.2004
(151) 19.09.2003
(180) 19.09.2013
(732) PORTARREDO S.R.L.
Via Mameli, 20 Z.I.
I-40062 MOLINELLA (BO) (IT).
(842) Limited Liability Company, ITALY
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819 715

(531) 7.3; 25.1; 27.5.
(571) La marque est constituée du terme "L'INVISIBLE"
écrit en lettres majuscules dont la lettre "L" suivie d'une
apostrophe est écrite de manière inclinée, en suivant
une perspective définie par un motif représentant un
volet de porte au battant gauche ouvert; une ligne dont
le tracé part du motif représente le montant droit de la

(531) 27.5.
(511) NCL(8)
18 Articles en cuir, imitations cuir ou les deux: sacs de
voyage, nécessaires de voyage, bagages, coffres de voyage,
sacs-housses pour vêtements, mallettes de voyage pour articles
de toilette, trousses à maquillage, mallettes week-end,
gibecières, sacs à main, sacs à commissions, sacs à dos,
havresacs, musettes, cartables, serviettes d'écoliers, sacoches,
sacs marins, sacs de sport, sacs de plage, sacs à chaussures,
serviettes, mallettes pour documents, valises, portefeuilles,
étuis pour les clefs, porte-clés, mallettes de toilette vides,
portefeuilles, porte-monnaie, bourses, étuis pour billets de
banque, sacs de campeurs, sacs d'alpinisme, étuis à cartes,
parapluies, armatures de parapluies, fourreaux de parapluies,
poignées de parapluies, baleines de parapluies, anneaux pour
parapluies, cannes de parapluies, parasols, baleines de
parasols, cannes, bandoulières en cuir, pièces et accessoires
pour les produits précités, tous compris dans cette classe.
25 Vêtements pour hommes, femmes, enfants et
bébés, tabliers (habillement), langes en matières textiles,
couches-culottes, peignoirs de bain, bonnets de bain, noeuds
papillons, chaussons de bain, maillots de bain, caleçons de
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bain, vêtements de plage, chaussures de plage, ceintures
(habillement), bérets, bavettes, corsages, bottes, bermudas,
caleçons, slips, soutiens-gorge, caracos, casquettes
(chapellerie), bonnets de douche, ceintures drapées, foulards,
vêtements de gymnastique, vêtements en imitations de cuir,
vêtements en cuir, manteaux, pardessus, ensembles
(vêtements), corselets, corsets, cardigans, chemises, sabots,
robes, peignoirs, couvre-oreilles (habillement), articles
chaussants,
fourrures
(habillement),
gaines,
gants
(habillement), chapeaux, bandeaux pour la tête (habillement),
couvre-chefs, bonneterie, vestes (habillement), jerseys
(vêtements), jeans, pull-overs (plastrons), tricots, lingerie,
moufles, manchons (habillement), cravates, chemises de nuit,
paletots, pyjamas, culottes, gaines-culottes, slips, jupons,
chandails, polos, collants, vêtements de prêt-à-porter,
barboteuses, imperméables, sandales, écharpes, châles,
chemises, chaussures, maillots, jupes, vêtements de nuit,
chaussons, combinaisons (sous-vêtements), fixe-chaussettes,
chaussettes, sandales de gymnastique, chaussures de sport,
maillots de sport, pantalons, shorts, jarretelles, bas, complets,
visières pare-soleil, jarretières, sweaters, costumes de bain,
tee-shirts, collants, pantalons, débardeurs, sous-vêtements,
slips, linge de corps, uniformes, tricots de corps, manchettes,
vestes coupe-vent, pièces et accessoires pour les produits
précités, tous compris dans cette classe.
18 Goods made of leather, imitations of leather or
combination thereof: travelling bags, travelling sets,
luggages, travelling trunks, garments bags for travel, travel
cases for toiletries, make up cases, overnight bags, shoulder
bags, handbags, shopping bags, rucksacks, backpacks,
knapsacks, haversacks, school bags, school satchels, satchels,
duffle bags, sports bags, beach bags, shoe bags, briefcases,
attache cases, suitcases, portfolios, key cases, key holders,
vanity cases (not fitted), wallets, purses, pouches, bank notes
cases, bags for campers, bags for climbers, cases for cards,
umbrellas, frame for umbrellas, umbrellas covers, umbrellas
handles, umbrellas ribs, umbrellas rings, umbrellas sticks,
parasols, parasol ribs, walking sticks, leather shoulder belts,
parts and fittings for all the aforesaid goods, all included in
this class.
25 Clothing for men, ladies, children and infants,
aprons (clothing), babies' diaper of textile, babies pants, bath
robes, bathing caps, bow ties, bath slippers, bathing suits,
bathing trunks, beach clothes, beach shoes, belts (clothing),
berets, bibs, blouses, boots, bermudas, boxer shorts, briefs,
brassieres, camisoles, caps (headwear), shower caps,
cummerbund, cravats, clothing for gymnastics, clothing of
imitation leather, clothing of leather, coats, top coats,
combination (clothing), corselets, corsets, cardigans, chemise,
clogs, dresses, dressing gowns, ear muffs (clothing), footwear,
furs (clothing), girdles, gloves (clothing), hats, headbands,
headgear for wear, hosiery, jackets (clothing), jerseys
(clothing), jeans, jumpers (shirt fronts), knitwear (clothing),
lingerie, mittens, muff (clothing), neckties, night gowns,
overcoats, pajamas, pants, panty girdles, panties, petticoats,
pullovers, polo-shirts, panty hoses, ready made clothing,
romper suits, raincoats, sandals, scarves, shawls, shirts,
shoes, singlets, skirts, sleepwear, slippers, slips
(undergarments), sock suspenders, socks, sneakers, sports
shoes, sports jerseys, slacks, shorts, stocking suspenders,
stockings, suits, sun visors, suspenders, sweaters, swimsuits,
tee-shirts, tights, trousers, tank tops, underclothing,
underpants, underwear, uniforms, vests, wristbands, wind
jackets, parts and fittings for all the aforesaid goods all
included in this class.
(821) SG, 27.10.2003, T03/17254J.
(821) SG, 27.10.2003, T03/17255I.
(300) SG, 27.10.2003, T03/17254J, classe 18 / class 18.
(300) SG, 27.10.2003, T03/17255I, classe 25 / class 25.
(832) KR.

(270) anglais / English
(580) 18.03.2004
(151) 26.01.2004
(180) 26.01.2014
(732) Maasland N.V.
Weverskade 10
NL-3155 PD Maasland (NL).
(842) Public Liability, The Netherlands

819 717

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
19 Planchers d'étable en caoutchouc; systèmes de
revêtement de sol en caoutchouc (sols non métalliques),
également destinés à des étables et autres installations pour
l'élevage de bétail.
27 Tapis, carpettes, paillassons, paillassons et nattes
d'étables en caoutchouc, linoléum et autres revêtements de
sols; tapis antidérapants en caoutchouc ou matière synthétique
utilisés au sein d'étables et autres installations pour l'élevage de
bétail.
37 Services d'installation, de réparation et de
maintenance portant sur les produits énumérés en classes 19 et
27.
19 Rubber stable floors; rubber flooring systems
(floors not of metal), also for use in stables and other livestock
facilities.
27 Carpets, rugs, mats, rubber stable mats and
matting, linoleum and other materials for covering existing
floors; rubber or synthetic nonskid mats for use in stables and
other livestock facilities.
37 Installation, repair and maintenance services in
relation to the goods mentioned in classes 19 and 27.
(821) BX, 31.07.2003, 1037417.
(822) BX, 31.07.2003, 732834.
(300) BX, 31.07.2003, 732834.
(831) AT, CH, DE, FR, IT.
(832) AU, DK, FI, GB, JP, SE, US.
(527) GB, US.
(851) AU, DK, FI, GB, JP, SE, US. - Liste limitée à la classe
19. / List limited to class 19.
(270) anglais / English
(580) 18.03.2004
(151) 16.01.2004
(180) 16.01.2014
(732) ALTANA Pharma AG
Byk-Gulden-Strasse 2
D-78467 Konstanz (DE).

819 718

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
5 Médicaments à usage humain, notamment produits
pharmaceutiques utilisés dans le traitement de maladies gastrointestinales.
5 Medicines for human use, namely pharmaceutical
preparations for the treatment of gastro-intestinal diseases.
(822) DE, 11.09.1998, 398 23 778.6/05.
(831) CH, PT.
(832) GB, IE.
(527) GB, IE.
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(842) Société anonyme monégasque

(270) anglais / English
(580) 18.03.2004
(151) 14.01.2004
819 719
(180) 14.01.2014
(732) Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft
Petuelring 130
D-80809 München (DE).
(842) Aktiengesellschaft (joint stock company), Germany

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
25 Vêtements, chaussures, chapellerie; à l'exception
des articles constitués de plusieurs couches.
25 Clothing, footwear, headgear; excluding such of
the aforesaid goods which consist of several layers.
(822) DE, 13.01.2004, 30336062.3/41.
(300) DE, 16.07.2003, 30336062.3/41.
(831) CH.
(832) NO.
(270) anglais / English
(580) 18.03.2004
(151) 18.12.2003
(180) 18.12.2013
(732) Bondi Lifesaver Holdings Ltd
Level One,
30 Ledgar Road
BALCATTA WA 6021 (AU).
(842) Company, Australia

819 720

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
43 Exploitation d'hôtels, de restaurants, de bars et
cafés.
43 Operation of hotels, restaurants, bars and cafes.
(821) AU, 17.11.2003, 978453.
(300) AU, 17.11.2003, 978453.
(832) US.
(527) US.
(270) anglais / English
(580) 18.03.2004
(151) 04.08.2003
819 721
(180) 04.08.2013
(732) SOCIETE ANONYME DES BAINS DE MER ET
DU CERCLE DES ETRANGERS A MONACO
Place du Casino
MC-98000 MONACO (MC).

(531) 2.3; 4.5.
(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.
3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.
4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants;
produits pour absorber, arroser et lier la poussière;
combustibles (y compris les essences pour moteurs) et
matières éclairantes; bougies et mèches pour l'éclairage.
5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits
hygiéniques pour la médecine; substances diététiques à usage
médical, aliments pour bébés; emplâtres, matériel pour
pansements; matières pour plomber les dents et pour
empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la
destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.
6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables
métalliques; matériaux métalliques pour les voies ferrées;
câbles et fils métalliques non électriques; serrurerie et
quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques; coffres-forts;
produits métalliques non compris dans d'autres classes;
minerais.
7 Machines et machines-outils; moteurs (à
l'exception des moteurs pour véhicules terrestres);
accouplements et organes de transmission (à l'exception de
ceux pour véhicules terrestres); instruments agricoles autres
que ceux actionnés manuellement; couveuses pour les oeufs.
8 Outils et instruments à main entraînés
manuellement; coutellerie, fourchettes et cuillers; armes
blanches; rasoirs.
9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle
(inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement;
appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la
transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du
courant électrique; appareils pour l'enregistrement, la
transmission, la reproduction du son ou des images; supports
d'enregistrement
magnétiques,
disques
acoustiques;
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à
prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer,
équipement pour le traitement de l'information et les
ordinateurs; extincteurs.
11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de
ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires.
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12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau.
13 Armes à feu; munitions et projectiles; explosifs;
feux d'artifice.
14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes;
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et
instruments chronométriques.
15 Instruments de musique.
16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières
collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les
artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à
l'exception des meubles); matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception des appareils); matières
plastiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres
classes); caractères d'imprimerie; clichés.
17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica
et produits en ces matières non compris dans d'autres classes;
produits en matières plastiques mi-ouvrées; matières à
calfeutrer, à étouper et à isoler; tuyaux flexibles non
métalliques.
18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et
valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.
19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux
rigides non métalliques pour la construction; asphalte, poix et
bitume; constructions transportables non métalliques;
monuments non métalliques.
20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits non
compris dans d'autres classes, en bois, liège, roseau, jonc,
osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de
mer, succédanés de toutes ces matières ou en matières
plastiques.
21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la
cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et
éponges; brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux pour
la brosserie; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut ou
mi-ouvré (à l'exception du verre de construction); verrerie,
porcelaine et faïence non comprises dans d'autres classes.
22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs
(non compris dans d'autres classes); matières textiles fibreuses
brutes.
23 Fils à usage textile.
24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes; couvertures de lit et de table.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,
crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles.
27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres
revêtements de sols; tentures murales non en matières textiles.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël.
29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et
graisses comestibles.
30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farines et préparations faites de céréales,
pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de
mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde;
vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.
31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes; animaux vivants; fruits et
légumes frais; semences, plantes et fleurs naturelles; aliments
pour les animaux; malt.
32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres
boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits;
sirops et autres préparations pour faire des boissons.
33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales;
administration commerciale; travaux de bureau.
36 Assurances;
affaires
financières;
affaires
monétaires; affaires immobilières.
37 Construction; réparation; services d'installation.
38 Télécommunications.
39 Transport; emballage et entreposage de
marchandises; organisation de voyages.
40 Traitement de matériaux.
41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles.
43 Services
de
restauration
(alimentation);
hébergement temporaire.
1 Chemicals used in industry, science, photography,
agriculture, horticulture, silviculture; unprocessed artificial
resins, unprocessed plastics; soil fertilizers; 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 wood deterioration; dyestuffs; mordants;
unprocessed natural resins; metal in foil and powder form for
painters, decorators, printers and artists.
3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions; dentifrices.
4 Industrial oils and greases; lubricants; dust
absorbing, wetting and binding compositions; fuels (including
petrol and illuminants); candles and wicks for lighting
purposes.
5 Pharmaceutical and veterinary products; hygienic
products for medicine; dietetic substances for medical use,
food for babies; plasters, materials for dressings; materials for
filling teeth and making dental impressions; disinfectants;
products for destroying vermin; fungicides, herbicides.
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; metal ironmongery and locksmithing articles; pipes of
metal; strong boxes; goods of common metals not included in
other classes; ores.
7 Machines and machine tools; engines, other than
for land vehicles; couplings and transmission components
(excluding those for land vehicles); agricultural implements
other than hand operated; egg incubators.
8 Hand tools and implements (hand-operated);
cutlery (knives, forks and spoons); side arms; razors.
9 Scientific, nautical, surveying, photographic,
cinematographic, optical, weighing, measuring, signaling,
checking (supervision), emergency (life-saving) and teaching
apparatus and instruments; apparatus and instruments for
conducting, distributing, converting, storing, regulating or
controlling electric current; apparatus for recording,
transmitting and reproducing sound or images; magnetic
recording media, sound recording disks; automatic vending
machines and mechanisms for coin-operated apparatus; cash
registers, calculating machines, data processing and computer
equipment; fire extinguishers.
11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and
sanitary purposes.
12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or
water.
13 Firearms; ammunition and projectiles; explosives;
fireworks.
14 Precious metals and their alloys and goods made
of or coated with these materials not included in other classes;
jewellery, bijouterie, 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
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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.
17 Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica and
goods made thereof not included in other classes; products
made of semi-processed plastics; sealing, packing and
insulating material; nonmetallic flexible pipes.
18 Leather and imitations thereof, goods made of
these materials not included in other classes; animal skins,
hides; trunks and suitcases; umbrellas, parasols and walking
sticks; whips and saddlery.
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 of all these materials or plastics.
21 Household or kitchen utensils and containers
(neither of precious metal nor coated therewith); combs and
sponges; brushes (except paintbrushes); brush-making
materials; cleaning equipment; steel wool; unworked or semiworked glass (except for building glass); glassware, porcelain
and earthenware not included in other classes.
22 Ropes, strings, nets, tents, awnings, tarpaulins,
sails, sacks and bags (not included in other classes); raw
fibrous textile.
23 Threads for textile use.
24 Textiles and textile goods not included in other
classes; bed and table covers.
25 Clothing, footwear, headwear.
26 Lace and embroidery, ribbons and braids; buttons,
hooks and eyelets, pins and needles; artificial flowers.
27 Carpets, mats, rugs, linoleum and other floor
coverings; wall hangings (non-textile).
28 Games, toys; gymnastics and sports goods not
included in other classes; decorations for Christmas trees.
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 not included in other classes; live animals; fresh
fruits and vegetables; natural seeds, plants and flowers;
animal feed; malt.
32 Beers; mineral and aerated waters and other nonalcoholic beverages; fruit beverages and fruit juices; syrups
and other preparations for making beverages.
33 Alcoholic beverages (excluding beer).
34 Tobacco; smokers' articles; matches.
35 Advertising; business management; commercial
administration; office functions.
36 Insurance; financial affairs; monetary affairs; real
estate business.
37 Construction; repairs; installation services.
38 Telecommunications.
39 Transport; packing and storing of goods; travel
organisation.
40 Treatment of materials.
41 Education; training; entertainment; sports and
cultural activities.
43 Provision of food and drink in restaurants;
temporary accommodation.
(822) MC, 04.02.2003, PV 23879.
(300) MC, 04.02.2003, 03.23493.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, IT, LI, PT.
(832) AG, DK, FI, GB, GR, JP, NO, SE.
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(527) GB.
(270) français / French
(580) 18.03.2004
(151) 30.09.2003
819 722
(180) 30.09.2013
(732) Barlo Plastics GmbH
Gassnerallee 40
D-55120 Mainz (DE).
(750) Barlo Plastics GmbH, Dr. Frank Huber, Gassnerallee
40, D-55120 Mainz (DE).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume /
See original in color at the end of this issue.)
(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Vert, blanc. / Green, white.
(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.
17 Matières plastiques extrudées destinées à la
transformation; feuilles de polyméthacrylate de méthyle
extrudées (PMMA).
19 Verre de construction; panneaux de construction
non métalliques.
20 Plaques signalétiques non métalliques; enseignes
en bois ou en matières plastiques.
35 Planification et conception de projets publicitaires.
42 Gestion d'installations, notamment services
d'architectes et d'ingénieurs civils fournis dans le cadre de la
gestion d'installations et de la planification de constructions;
services d'architectes (à l'exception d'architectes paysagistes);
stylisme (dessin industriel).
1 Chemicals used in industry, science and
photography, as well as in agriculture, horticulture and
forestry; unprocessed artificial resins, unprocessed plastics.
17 Plastics in extruded form for use in manufacture;
extruded PMMA-sheet.
19 Building glass; building slabs non metallic.
20 Name plates non metallic; signboards of wood or
plastics.
35 Planning and design of advertising projects.
42 Facility management, namely services of
architects and civil engineers within the scope of facility
management and construction planning; services of architects
(except landscape architects); styling (industrial design).
(822) DE, 01.04.2003, 303 05 647.9/19.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT, SI, SK.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, SE.
(527) GB, IE.
(270) anglais / English
(580) 18.03.2004
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(151) 21.11.2003
(180) 21.11.2013
(732) KLINGELE Koen
Zandloperstraat 60
B-9000 Gent-Mariakerke (BE).

(531)
(591)
(511)
(821)
(822)
(300)
(832)
(527)
(270)
(580)

819 723

(Voir original en couleur à la fin de ce volume /
See original in color at the end of this issue.)
24.17; 26.1; 27.5; 29.1.
Vert, jaune, rouge, différentes teintes de brun. / Green,
yellow, red, various shades of brown.
NCL(8)
30 Chocolat à basses calories.
30 Low calorie chocolate.
BX, 28.05.2003, 1033836.
BX, 28.05.2003, 740252.
BX, 28.05.2003, 740252.
GB, US.
GB, US.
français / French
18.03.2004

(151) 30.12.2003
819 724
(180) 30.12.2013
(732) W.K.TEX. GmbH
Bekleidung & Schuhe Großhandel & Import
Max-Eyth-Straße 17
D-70806 Kornwestheim (DE).

(842) Gesellschaft mit beschränkter
company), Germany

Haftung

(limited

(Voir original en couleur à la fin de ce volume /
See original in color at the end of this issue.)
(531) 3.1; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Noir, blanc, rouge. / Black, white, red.
(511) NCL(8)
23 Fils à usage textile.
24 Tissus et produits textiles (compris dans cette
classe); couvertures de lit et de table.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
23 Yarns and threads, for textile use.
24 Textiles and textile goods (included in this class);
bed and table covers.
25 Clothing, footwear, headgear.
(822) DE, 27.10.2003, 30348827.1/25.
(300) DE, 23.09.2003, 30348827.1/25.
(831) AT, BX, CH, CZ, FR, HU, LV, PL, SK.
(832) EE, GB, LT.
(527) GB.
(270) anglais / English
(580) 18.03.2004
(151) 16.01.2004
819 725
(180) 16.01.2014
(732) AMADEA-HANDELSGESELLSCHAFT MBH
Etrichstraße 12
A-4600 Wels (AT).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume /
See original in color at the end of this issue.)
(531) 22.5; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, gris, rouge. / White, grey, red.
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(511) NCL(8)
14 Joaillerie et bijouterie; pierres précieuses,
instruments chronométriques et d'horlogerie.
18 Cuir et imitations de cuir, et produits en ces
matières non compris dans d'autres classes.
14 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.
(822) AT, 11.09.2000, 190 733.
(831) BX, CZ, DE, SK.
(832) DK, NO, SE.
(270) anglais / English
(580) 18.03.2004
(151) 04.08.2003
819 726
(180) 04.08.2013
(732) INTERTECHNIQUE
61, rue Pierre Curie
F-78370 PLAISIR (FR).
(842) Société par Actions Simplifiée, FRANCE

(531) 26.3; 26.11; 27.5.
(511) NCL(8)
6 Réservoirs de carburant en métal; raccords
métalliques de conduites; vannes métalliques; boîtes de
stockage de masques respiratoires; bouteilles de stockage d'air
ou d'oxygène sous pression; raccords métalliques de conduite
et vannes métalliques comme parties d'installations
d'alimentation en combustible et de gestion de combustible à
bord des avions et hélicoptères.
7 Régulateurs de pression et de débit, centrales de
régulation de pression d'air dans la cabine.
9 Équipements respiratoires pour les membres
d'équipage et les passagers d'avions et d'hélicoptères;
composants et pièces de rechange des installations et
équipements précités, masques respiratoires, masques
respiratoires et cagoules anti-fumée; masques respiratoires à
visière détachable; masques respiratoires à mise en place
rapide et à harnais pneumatique; régulateurs à la demande;
lunettes de protection contre les fumées; convertisseurs
d'oxygène liquide, connecteurs; installations et équipements
de protection contre l'accélération pour les pilotes d'avions de
combat et leurs composants, à savoir vêtements anti-g, boîtiers
d'alimentation des vêtements anti-g, boîtiers individuels
combinés d'alimentation de masque respiratoire pour
protection contre l'hypoxie et de vêtement anti-g; équipements
individuels de protection NBC; installations d'alimentation en
combustible et de gestion de combustible à bord des avions et
hélicoptères et leurs composants, à savoir électrovannes,
jaugeurs optiques et capacitifs, débitmètres, calculateurs de
consommation et de masse résiduelle de carburant dans les
réservoirs, équipements respiratoires et de protection contre la
fumée pour le personnel de protection civile, viseurs de
casque, viseurs tête haute; électrovannes.
11 Installations
de
pressurisation
et
de
conditionnement d'air pour avions et hélicoptères, générateurs
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d'air enrichi en oxygène (OBOGS); générateurs chimiques
d'oxygène (chandelles), centrales d'alimentation de masques
respiratoires; dispositif d'inertage de réservoirs.
35 Services de rassemblement pour le bénéfice de
tiers de réservoirs de carburant en métal, raccords métalliques
de conduite, vannes métalliques, électrovannes, installations
de pressurisation et de conditionnement d'air pour avions et
hélicoptères, équipements respiratoires pour les membres
d'équipage et les passagers d'avions et hélicoptères,
composants et pièces de rechange des installations et
équipements précités, masques respiratoires, masques
respiratoires et cagoules anti-fumée, masques respiratoires à
visière détachable, masques respiratoires à mise en place
rapide et à harnais pneumatique, régulateurs à la demande,
lunettes de protection contre les fumées, boîtes de stockage de
masques respiratoires, générateurs d'air enrichi en oxygène
(OBOGS), bouteilles de stockage d'air ou d'oxygène sous
pression, convertisseurs d'oxygène liquide, générateurs
chimiques d'oxygène (chandelles), régulateurs de pression et
de débit, centrales de régulation de pression d'air dans la
cabine, centrales d'alimentation de masques respiratoires,
connecteurs, installations et équipements de protection contre
l'accélération pour les pilotes d'avions de combat et leurs
composants, à savoir vêtements anti-g, boîtiers d'alimentation
des vêtements anti-g, boîtiers individuels combinés
d'alimentation de masque respiratoire de protection contre
l'hypoxie et de vêtement anti-g, équipements individuels de
protection NBC, installations de stockage de combustible,
d'alimentation en combustible et de gestion de combustible à
bord des avions et hélicoptères et leurs composants, à savoir
réservoirs de carburants en métal, raccords métalliques de
conduites, vannes métalliques, électrovannes, jaugeurs
optiques et capacitifs, débitmètres, calculateurs de
consommation et de masse résiduelle de carburant dans les
réservoirs, dispositifs d'inertage de réservoirs, équipements
respiratoires et de protection contre la fumée pour le personnel
de protection civile, viseurs de casque, viseurs tête haute,
permettant aux clients de visualiser et d'acheter ces produits à
partir d'un site web d'Internet, dans un magasin, chez un
détaillant, dans un catalogue de produits en passant une
commande par correspondance ou en utilisant des moyens de
télécommunication (à l'exception du transport).
37 Montage, entretien et réparation des installations et
équipements précités.
42 Etude technique et développement d'installations
de pressurisation et de conditionnement d'air pour avions et
hélicoptères, d'équipements respiratoires, d'équipements de
protection NBC et d'installations de combustibles.
6 Metal fuel tanks; metal pipe couplings; metal
valves; storage boxes for respiratory masks; pressurized
cylinders for storing air or oxygen; metal connectors for metal
conduits and valves as parts of on-board fuel supply and fuel
management installations for aircraft and helicopters.
7 Pressure and flow rate regulators, central units for
controlling cabin air pressure.
9 Respiratory equipment for crew members and
aircraft and helicopter passengers; components and spare
parts for the above plants and facilities, respiratory masks,
respiratory masks and smoke hoods; breathing masks with
removable visor; quick donning and pneumatic harness
respiratory masks; on request controllers; protective eyewear
for protection against smoke; liquid oxygen converters,
connectors; installations and equipment for protection against
acceleration for combat aircraft pilots and their components,
namely anti-g clothing, supply units for anti-g clothing,
combined individual units for supplying respiratory masks for
protection against hypoxy and for anti-g clothing; individual
equipment for NBC protection; on-board fuel supply and fuel
management installations for aircraft and helicopters and
their components, namely solenoid-operated valves, optical
and capacitor meters, flowmeters, calculators for determining
fuel consumption and the residual mass of fuel in fuel tanks,
respiratory equipment and equipment for protection against
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smoke for civil protection staff, helmet visors, heads up
displays; solenoid-operated valves.
11 Pressurization and air-conditioning installations
for aircraft and helicopters, on-board oxygen generating
systems (OBOGS); chemical oxygen generators (candles),
central supply units for respiratory masks; inerting devices for
fuel tanks.
35 Grouping for the benefit of third parties of metal
fuel tanks, metal pipe couplings, metal valves, solenoidoperated valves, pressurization and air-conditioning
installations for aircraft and helicopters, respiratory
equipment for crew members and aircraft and helicopter
passengers, components and spare parts for the above
installations and facilities, respiratory masks, respiratory
masks and smoke hoods, breathing masks with removable
visors, quick donning and pneumatic harness respiratory
masks, on request controllers, anti-smoke protective eyewear,
storage boxes for respiratory masks, on-board oxygen
generating systems (OBOGS), pressurized cylinders for
storing air or oxygen, liquid oxygen converters, chemical
oxygen generators (candles), pressure and flow rate
regulators, air flow control central units for flight decks,
central supply units for respiratory masks, connectors,
installations and equipment for protection against
acceleration for combat aircraft pilots and their components,
namely anti-g clothing, supply units for anti-g clothing,
combined individual units for supplying respiratory masks for
protection against hypoxy and for anti-g clothing, individual
equipment for NBC protection, fuel storage installations,
namely metal fuel tanks, metal pipe couplings, metal valves,
solenoid-operated valves, optical and capacitor meters,
flowmeters, calculators for determining fuel consumption and
the residual mass of fuel in fuel tanks, inerting devices for fuel
tanks, respiratory equipment and equipment for anti-smoke
protection for civil protection staff, helmet visors, heads up
displays, enabling customers to view and purchase such goods
from an Internet website, in a store, at a retailer, in a mailorder catalogue or using telecommunications means
(excluding transport).
37 Installing, servicing and repair of the above
installations and equipment.
42 Technical study and development of pressurization
and air-conditioning installations for aircraft and helicopters,
respiratory equipment, NBC protection equipment and fuel
installations.
(822) FR, 03.02.2003, 03 3 207 645.
(300) FR, 03.02.2003, 03 3 207 645.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, HR, HU, IT, LI, MA,
MC, MK, PT, RO, SI, SK, YU.
(832) GB.
(527) GB.
(270) français / French
(580) 25.03.2004

(151) 12.02.2004
(180) 12.02.2014
(732) Andreas Maag
Dörflistrasse 25
CH-8192 Zweidlen (CH).

819 727

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Noir, vert, jaune.
(511) NCL(8)
1 Produits chimiques destinés à l'agriculture,
l'horticulture et la sylviculture; engrais pour les terres.
40 Compostage; découpage, mélange et préparation
de déchets organiques.
(822) CH, 08.05.2003, 514087.
(831) AT, DE, FR, IT.
(270) français
(580) 25.03.2004
(151) 18.08.2003
(180) 18.08.2013
(732) DECATHLON
4, Boulevard de Mons
F-59650 VILLENEUVE-D'ASCQ (FR).
(842) société anonyme, FRANCE

819 728

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
9 Appareils pour le traitement de l'information, à
savoir ordinateurs, souris (informatique); programmes
d'ordinateurs, à savoir logiciels, nommément CD-ROM à but
éducatif ou de divertissement; appareils d'intercommunication,
à savoir talkies-walkies, radios, ordinateurs; publications
électroniques téléchargeables fournies en ligne et notamment
sur le réseau mondial de télécommunication dit "Internet" et
sur le réseau mondial dit "Web"; bandes vidéo vierges et
préenregistrées dans le domaine du sport; disques compacts
audio et vidéo vierges et préenregistrés; écrans de protection;
appareils pour jeux conçus pour être utilisés seulement avec
récepteurs de télévision, à savoir consoles de jeux; lampes
optiques, batteries de lampes de poche; dispositifs électriques
pour l'attraction et la destruction des insectes; extincteurs;
dispositifs de protection personnelle contre les accidents, à
savoir lunettes protectrices, filets de protection, harnais de
sécurité (autres que pour sièges de véhicules ou équipement de
sport), filets de sauvetage; lunettes de visée pour armes à feu,
gilets pare-balles, protège-membres autres qu'à usage sportif;
ceintures de natation, ceintures de sauvetage, radeaux de
sauvetage; casques et masques de protection; combinaisons,
costumes, gants et masques de plongée, appareils respiratoires
pour la nage subaquatique, à savoir détendeurs; masques de
ski, lunettes de soleil, lunettes de glacier, lunettes de piscine,
étuis à lunettes; cardiofréquencemètres; compteurs de vitesse,
compte-tours, compte-pas; hydromètres, hygromètres,
baromètres, systèmes de guidage (GPS), altimètres,
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podomètres, boussoles, signaux de brouillard, balises;
instruments d'observation, à savoir jumelles, appareils
photographiques, trépieds pour appareils photographiques,
pellicules impressionnées, instruments pour l'astronomie, à
savoir télescopes; instruments pour la navigation, à savoir
anémomètres,
curvimètres,
systèmes
d'information
météorologique, à savoir stations météo (mesure nto); sifflets
pour appeler les chiens.
16 Papier, à savoir papier à lettres, papier à dessin,
papier journal, papiers d'emballage, carton, cartonnages, à
savoir boîtes en carton; sacs (enveloppes, pochettes) pour
l'emballage (en papier ou en matières plastiques); produits de
l'imprimerie; articles pour reliures, plioirs; photographies,
clichés; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le
ménage; articles de papeterie, à savoir distributeurs de ruban
adhésif, enveloppes; matériel pour les artistes, à savoir
pinceaux; articles de bureau (à l'exception des meubles), à
savoir machines à écrire (électriques ou non électriques),
agrafes de bureau, punaises (pointes), liquides correcteurs,
coupe-papier, classeurs, bobines pour rubans encreurs,
machines à cacheter, répertoires; matériel d'instruction (à
l'exception des appareils), à savoir cartes géographiques,
livres, affiches; caractères (chiffres et lettres); fournitures
scolaires, à savoir stylos, plumiers, porte-plume, taillecrayons, crayons, porte-mines, gommes à effacer, cahiers;
compas de tracé, instruments pour le tracé des courbes, à savoir
règles; publications, à savoir magazines, journaux, revues
(périodiques), catalogues, prospectus, atlas, affiches, albums,
livres, almanachs, brochures; calendriers; filtres à café en
papier; décalcomanies; sacs à ordures (en papier ou en
matières plastiques); sachets pour la cuisson par micro-ondes;
enseignes en papier ou en carton; papier hygiénique, linge de
table en papier, essuie-mains (en papier), mouchoirs de poche
en papier, cartes postales; fanions et drapeaux en papier.
18 Articles de maroquinerie en cuir ou imitations du
cuir (à l'exception des étuis adaptés aux produits qu'ils sont
destinés à contenir, des gants et des ceintures) et en peaux
d'animaux, à savoir sacs de voyage, sacs de sport, fouets et
sellerie, articles de bourrellerie; sacs à main, sacs de voyage
(non en cuir ou imitation du cuir), sacs d'écoliers, serviettes
d'écoliers, sacs de campeurs, sacs à dos; sacs de sport (autres
que ceux adaptés aux produits qu'ils sont destinés à contenir),
sacs de plage, sacs d'alpinistes, sacs-banane, sacs-besace,
cartables, porte-documents, mallettes pour documents,
serviettes (maroquinerie); bourses, portefeuilles, portemonnaie non en métaux précieux, étuis pour clefs
(maroquinerie); carnassières, gibecières; sacoches pour porter
les enfants; sacs de golf, sacs de sport, sacs pour poudre
d'escalade, sacs de plongée; malles et valises; parapluies,
parasols et cannes; bâtons d'alpinistes; courroies de patins;
arçons et attaches de selles, brides (harnais), colliers, housses
de selles, licous, tous ces articles étant destinés aux chevaux;
harnais pour animaux; mors (harnachement).
20 Meubles, à savoir tables et chaises de jardin,
meubles de camping, à savoir tables et chaises pliantes et non
pliantes, tabourets pliants et non pliants, fauteuils; glaces
(miroirs), cadres pour l'encadrement; tableaux d'affichage,
casiers, pailles (pour la dégustation des boissons), matériel de
couchage (à l'exception du linge), à savoir sacs de couchage
pour le camping, lits de camp, matelas, matelas à air non à
usage médical; 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 voitures
d'enfants), voiles (gréement), matières de rembourrage (ni en
caoutchouc ni en matières plastiques); matières textiles
fibreuses brutes; housses de voiles.
25 Vêtements, chaussures (autres que les chaussures
orthopédiques) et chapellerie.
28 Jeux, à savoir jeux de société, jeux de fléchettes,
jeux de cartes, jeux de quilles, jeux de construction; jouets, à
savoir jouets pour animaux domestiques, jouets en peluche,
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jouets gonflables, trottinettes; ballons de jeu; appareils de
gymnastique et de sport (à l'exception des vêtements, des
chaussures et des tapis), à savoir bottines-patins (combinés),
patins à roulettes, patins à roulettes en ligne, housses pour
patins à roulettes en ligne, ailes delta, matériel pour le tir à
l'arc, housses pour arcs de tir, arcs de tir, bobsleighs, cerfsvolants, tournettes pour cerfs-volants; cordes de raquettes,
boyaux de raquettes, raquettes de tennis, housses pour
raquettes de tennis, raquettes de tennis de table, housses pour
raquettes de tennis de table, raquettes de badminton, housses
pour raquettes de badminton, volants, balles de jeu, planches à
voile, housses de planches à voile, harnais pour planches à
voile, planches pour le surfing sans moteur; planches de surf,
housses spécialement conçues pour planches de surf,
snowboards, housses de snowboards, planches pour la
natation, tubas, pince-nez, balles, balles de base-ball, ballons,
filets pour les sports, cannes de golf, tees pour le golf,
épuisettes pour le golf, équipement et accessoires de golf,
chaussettes de protection pour clubs de golf, sacs pour crosses
de golf (avec ou sans roulettes), crosses de hockey, skis, bâtons
de ski, skis nautiques, arêtes de skis, fixations de skis, housses
de skis, raquettes à neige, housses de raquettes à neige; armes
d'escrime, à savoir arcs de tir, arbalètes et flèches, fusils lanceharpons (articles de sport), palmes pour nageurs, poids et
haltères, bicyclettes fixes d'entraînement, extenseurs
(exerciseurs), engins pour exercices corporels, à savoir
planches abdominales (appareils de gymnastique), appareils à
charge guidée pour le développement musculaire, équipement
et accessoires pour l'escalade de parois, à savoir baudriers
d'escalade, poignées d'ascension pour l'escalade, mousquetons
pour l'escalade, tables pour tennis de table, protège-coudes
(articles de sport), protège-genoux (articles de sport), protègetibias (articles de sport), gants de golf, gants d'escrime, gants
de base-ball, gants de boxe; jeux et jouets d'eau, à savoir
piscines, toboggans (jeux); planches à roulettes; farces
(attrapes); balançoires; boules de pétanque, housses de boules
de pétanque; tables de billard et billes de billard, queues de
billard; attirail de pêche, à savoir cannes à pêche et accessoires
de pêche; housses de cannes à pêche, moulinets, fils,
bouchons, hameçons, amorces et leurres; masques de théâtre;
traîneaux (articles de sport), luges; trottinettes; décorations
pour arbres de Noël (excepté les articles d'éclairage et les
sucreries); jeux automatiques à prépaiement.
35 Services d'abonnement à des journaux pour des
tiers; agences d'informations commerciales; agences de
publicité; diffusion d'annonces publicitaires; aide à la direction
d'entreprises industrielles ou commerciales; conseils en
organisation et direction des affaires; diffusion de matériel
publicitaire (tracts, imprimés, échantillons, prospectus); mise à
jour de documentation publicitaire; reproduction de
documents; organisation d'expositions à buts commerciaux ou
de publicité; location d'espaces publicitaires; location de
matériel publicitaire; étude de marché; promotion des ventes
(pour des tiers); publication de textes publicitaires; courrier
publicitaire; publicité radiophonique; publicité télévisée;
relations publiques; recherche de marché.
39 Transport de personnes ou de marchandises par
voie aérienne, ferroviaire, maritime ou routière; emballage et
entreposage de marchandises; organisation de voyages, de
croisières; organisation de randonnées; accompagnement de
voyageurs; transports aériens; agences de tourisme (à
l'exception de la réservation d'hôtels, de pensions); réservation
de places (transport), à savoir services de billetterie maritime,
aérienne, ferroviaire; emmagasinage, emballage et
conditionnement de produits; distribution (livraison) de
produits, à savoir livraison de matériel, de vêtements et
d'articles de sport; entreposage; location d'entrepôts, location
de véhicules, d'automobiles, de galeries pour véhicules, de
garages, location de bicyclettes; assistance en cas de pannes de
véhicules (remorquage); déménagement de mobilier;
distribution de journaux; informations en matière de transport;
information en matière de voyages.
41 Service d'éducation et d'enseignement, à savoir
enseignement par correspondance, formation professionnelle;
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formation pratique (démonstration), à savoir initiation aux
sports, aux jeux d'éveil sportif; divertissements, à savoir parcs
d'attractions, services de casino (jeux); clubs de santé (mise en
forme physique); culture physique; services de discothèques;
exploitation d'installations sportives, à savoir mise à
disposition et location d'espaces d'apprentissage des sports, à
savoir stades, piscines, salles de sport, terrains de jeu, pistes
cyclables, pistes de roller et de skateboard; activités sportives
et culturelles; organisation de compétitions et de
manifestations sportives, à savoir tournois, courses,
randonnées; publication de livres, de revues, de
phonogrammes; prêts de livres; production de spectacles, de
films; services d'artistes de spectacle; location de films, de
magnétoscopes, de postes de télévision, de bandes vidéo,
d'enregistrements sonores, d'appareils et accessoires
cinématographiques, de décors de spectacles; location
d'équipements pour les sports (à l'exception des véhicules);
location de matériel sportif, location de skis; organisation de
concours en matière d'éducation ou de divertissement;
organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs;
organisation et conduite de colloques, conférences, congrès sur
le sport et les expéditions sportives; informations en matière
d'éducation ou de divertissement; exploitation de salles de
cinéma; studios de cinéma; montage de programmes
radiophoniques et de télévision; services de studio
d'enregistrement; publication électronique de livres, de
périodiques, de textes en ligne; rédaction de textes.
9 Data processing apparatus, namely computers,
computer mice; computer programs, namely software, namely
CD-ROMs for entertainment or educational purposes;
intercommunication apparatus, namely walkie-talkies, radios,
computers; downloadable electronic publications provided on
line and in particular from the global telecommunications
network known as the 'Internet' and from the global network
known as the "Web"; blank and prerecorded video tapes in the
field of sports; blank and prerecorded audio and video
compact disks; protective screens; apparatus for games
adapted for use with television receivers only, namely games
consoles; optical lamps, batteries for pocket lamps; electric
devices for attracting and killing insects; fire extinguishers;
protection devices for personal use against accidents, namely
protective eyewear, protective nets, safety restraints (other
than for vehicle seats and sports equipment), safety nets;
sighting telescopes for firearms, bullet-proof vests, limb
guards (not for sports); swimming belts, lifebelts, life-saving
rafts; protective helmets and masks; diving suits, gloves and
masks, underwater breathing apparatus, namely pressure
regulators; ski masks, sunglasses, glacier eyeglasses,
swimming goggles, goggle cases; heartrate monitors;
speedometers, revolution counters, pedometers; hydrometers,
hygrometres, barometers, guidance systems (GPS), altimeters,
pedometers, directional compasses, fog signals, beacons;
observation instruments, namely binoculars, photographic
cameras, tripods for cameras, exposed films, instruments for
astronomy, namely telescopes; instruments for navigation,
namely
anemometers,
opisometers,
meteorological
information systems, namely meteorological stations (nto
metering); dog whistles.
16 Paper, namely letter paper, drawing paper,
newsprint, packing paper, cardboard, cardboard packing,
namely cardboard boxes; bags (covers, pouches) for
packaging purposes (of paper or plastic materials); printed
matter; bookbinding material, folders; photographs, printing
blocks; adhesives for stationery or household purposes;
articles of stationery, namely adhesive tape dispensers,
envelopes; artists' supplies, namely paintbrushes; office
requisites (except furniture), namely electric or non-electric
typewriters, staples for offices, drawing pins (tacks),
correcting fluids, paperknives, filing cabinets, spools for
inking ribbons, sealing machines, directories; teaching
materials (except apparatus), namely geographical maps,
books, posters; types; school supplies, namely pens, pen cases,
pen holders, pencil sharpeners, pencils, propelling pencils,
rubber erasers, exercise books; compasses for drawing,

French curves, namely rulers; publications, namely
magazines, journals, reviews (periodicals), catalogues,
prospectuses, atlases, posters, albums, books, almanacs,
brochures; calendars; paper coffee filters; transfers; garbage
bags (of paper or plastic materials); bags for microwave
cooking; signboards of paper or cardboard; toilet paper, table
linen of paper, hand towels of paper, paper handkerchiefs,
postcards; paper pennants and flags.
18 Goods of leather or imitation leather (excluding
cases adapted to the products for which they are intended,
gloves and belts) and of animal skins, hides, namely travelling
bags, sports bags, whips and saddlery, harness articles;
handbags, travelling bags (not made of leather or imitation
leather), schoolbags, school satchels, bags for campers,
rucksacks; sports bags (other than those adapted to products
for which they are made), beach bags, bags for climbers, waist
bags, beggar's bags, satchels, document wallets, attaché
cases, briefcases (leatherware); purses, wallets, purses, not of
precious metal, key cases (leather goods); hunting bags, game
bags; sling bags for carrying infants; golf bags, sports bags,
bags for climbing powder, bags for divers; trunks and
suitcases; umbrellas, parasols and walking sticks;
mountaineering sticks; straps for skates; saddle trees and
straps, bridles (harness), collars, saddle covers, halters, all the
aforementioned items intended for horses; harnesses for
animals; bits for animals (harnesses).
20 Furniture, namely garden chairs and tables,
camping furniture, namely folding and non-folding tables and
chairs, folding and non-folding stools, armchairs; mirrors,
frames for framing; display boards, filing cabinets, drinking
straws, bedding material (excluding linen), namely sleeping
bags for camping, camp beds, mattresses, air mattresses, not
for medical purposes; covers for garments (storage), nonmetallic identity and registration plates, locks, not of metal, for
vehicles, infant walkers.
22 Ropes (neither made of rubber, nor intended as
strings for rackets or musical instruments), string, fishing nets,
nets for camouflage, tents, tarpaulins (neither as safety
tarpaulins, nor as pushchair covers), sails (rig), padding and
stuffing materials not of rubber or plastics; raw fibrous textile;
covers for sails.
25 Clothing, footwear (other than orthopaedic
footwear) and headwear.
28 Games, namely board games, dart games, packs of
cards, sets of skittles, construction kits; toys, namely toys for
domestic pets, cuddly toys, inflatable toys, scooters; play
balloons; gymnastics and sports apparatus (excluding
clothing, footwear and rugs), namely skating boots with skates
attached, rollerskates, inline rollerskates, covers for inline
rollerskates, hang gliders, archery implements, covers for
bows for archery, bows for archery, bobsleighs, kites, kite
reels; strings for rackets, gut for rackets, tennis rackets, tennis
racket covers, table tennis bats, covers for table tennis bats,
badminton rackets, covers for badminton rackets,
shuttlecocks, balls for games, sailboards, covers for
sailboards, harnesses for sailboards, surf boards without
automotive power; surfboards, covers specially designed for
surfboards, snowboards, covers for snowboards, boards for
swimming, snorkels, nose clips, balls, baseballs, balls, nets for
sports, golf clubs, golf tees, nets for golf, golf equipment and
accessories, protective covers for golf clubs, golf bags (with or
without wheels), hockey sticks, skis, ski poles, water skis, edges
of skis, ski bindings, ski covers, snowshoes, covers for
snowshoes; fencing weapons, namely bows for archery,
crossbows and arrows, harpoon guns (sports articles), flippers
for swimming, weights and dumbbells, stationary exercise
bicycles, chest expanders (exercisers), machines for physical
exercises, namely abdominal boards (gymnastics apparatus),
guided weight appliances for muscular development,
equipment and accessories for climbing walls, namely
climbing harnesses, handled jumars for climbing, snap-hooks
for climbing, tables for table tennis, elbow guards (sports
articles), knee guards (sports articles), shin guards (sports
articles), golf gloves, fencing gauntlets, baseball gloves,
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boxing gloves; water games and toys, namely swimming pools
(nonmetallic structures), slides (games); skateboards;
practical jokes (novelties); swings; petanque balls, covers for
petanque balls; billiard tables, cues and balls, billiard cues;
fishing tackle, namely fishing rods and fishing accessories;
covers for fishing rods, fishing reels, lines, floats, fish hooks,
bait and lures; theatrical masks; sleighs (sports articles),
sledges; scooters; Christmas tree decorations (excluding
lighting and confectionery); coin-operated amusement
machines.
35 Newspaper subscription services for third parties;
commercial information agencies; advertising agencies;
dissemination of advertisements; commercial or industrial
management assistance; business organisation and
management consulting; distribution of advertising material
(leaflets, printed matter, samples, prospectuses); updating of
advertising material; document reproduction; organisation of
exhibitions for commercial or advertising purposes; rental of
advertising space; rental of advertising material; market
study; sales promotion (for third parties); publishing of
advertising texts; advertising mailing; radio advertising;
television advertising; public relations; market research.
39 Transport of passengers or goods by air, rail, sea
or road; packaging and storage of goods; travel and cruise
arrangement; organisation of walking tours; escorting
travellers; air transport; tourist offices (except for hotel
reservation); booking of seats (transport), namely sea, air and
rail ticket office services; warehousing, wrapping and packing
of goods; supply (delivery) of goods, namely delivery of sports
equipment, clothes and articles; warehousing; rental of
warehouses, rental of vehicles, automobiles, vehicle roof
racks, garages, rental of bicycles; vehicle breakdown
assistance; furniture removal services; newspaper delivery;
transportation information; travel information.
41 Educational and teaching services, namely
correspondence courses, professional training; practical
training (demonstration), namely initiation in sports, in sports
learning games; entertainment, namely amusement parks,
providing casino facilities (gambling); health club services
(physical fitness); physical education; discotheque services;
operating sports facilities, namely making available and rental
of sports learning spaces, namely stadiums, swimming pools,
sports halls, sports grounds, cycle tracks, roller and
skateboard tracks; sports and cultural activities; organisation
of sports events and competitions, namely tournaments, races,
hikes; publication of books, reviews, sound recordings; book
lending; show and film production; performance artist
services; rental of films, video recorders, televisions, video
tapes, sound recordings, cinematographic apparatus and
accessories, sets for shows; rental of sports equipment (except
vehicles); rental of sports equipment, ski rental; arranging of
competitions in the field of education or entertainment;
organisation of exhibitions for cultural or educational
purposes; organisation and holding of colloquiums,
conferences and conventions on sports and sports expeditions;
information on educational or entertainment events; providing
cinema facilities; cinema studios; production of radio and
television programmes; recording studio services; electronic
publishing of books, periodicals, texts on line; writing texts.
(822) FR, 21.02.2003, 03 3 211 251.
(300) FR, 21.02.2003, 03 3 211 251.
(831) BX, CH, CN, CZ, DE, ES, HU, IT, KP, MA, MC, PL,
PT, RU, VN.
(832) GB, NO.
(527) GB.
(270) français / French
(580) 25.03.2004

(151) 08.01.2004
(180) 08.01.2014
(732) SENSTRONIC (Société Anonyme)
83, route de Dettwiller
F-67700 SAVERNE (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE
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(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
7 Accouplements (non électriques) et organes de
transmission (à l'exception de ceux pour véhicules terrestres);
machines-outils; moteurs (à l'exception de ceux pour véhicules
terrestres); câbles de commande de machines ou de moteurs.
9 Détecteurs; détecteurs électroniques de proximité;
détecteurs d'objets métalliques à usage industriel; capteurs
électroniques et optoélectroniques, notamment capteurs
inductifs et capacitifs; capteurs magnétiques; connecteurs;
micro-contrôleurs; connexions; boîtes et tableaux de
connexion; boîtes de jonction et de dérivation (électricité);
câbles électriques ou à fibres optiques; instruments et appareils
optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation ou de
contrôle (inspection); appareils pour l'enregistrement, la
transmission ou la reproduction du son ou des images; logiciels
et notamment logiciels utilisés en liaison avec des détecteurs,
des capteurs, des connecteurs ou des micro-contrôleurs.
7 Transmission couplings (non electric) and
transmission components (excluding those for land vehicles);
machine tools; engines and motors (other than for land
vehicles); control cables for machines, engines or motors.
9 Detectors; electronic proximity detectors; metal
object detectors for industrial use; electronic and
optoelectronic sensors, particularly capacitive and inductive
sensors; magnetic sensors; connectors; micro controllers;
connectors; electric switch boxes and boards; contact boxes
and connection boxes (electricity); electric cables or fiberoptic cables; optical, weighing, measuring, signaling or
monitoring (inspection) apparatus and instruments; apparatus
for recording, transmitting or reproducing sound or images;
computer software and particularly software used with
detectors, sensors, connectors or micro controllers.
(822) FR, 24.07.2003, 03 3 238 130.
(300) FR, 24.07.2003, 03 3 238 130.
(831) CH.
(832) US.
(527) US.
(270) français / French
(580) 25.03.2004
(151) 29.01.2004
819 730
(180) 29.01.2014
(732) LABORATOIRES THEA
12, rue Louis Blériot
F-63100 CLERMONT FERRAND (FR).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques à usage
ophtalmologique; désinfectants pour l'ophtalmologie;
collyres; préparations pour le nettoyage des lentilles de
contact; antiseptiques à usage ophtalmologique.
(822) FR, 07.08.2003, 03 3 240 799.
(300) FR, 07.08.2003, 03 3 240 799.
(831) CH, IT, PT.
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(270) français
(580) 25.03.2004

819 731
(151) 30.01.2004
(180) 30.01.2014
(732) SOCIETE COOPERATIVE GROUPEMENTS
D'ACHATS DES CENTRES LECLERC,
SC GALEC
52, rue Camille Desmoulins
F-92451 ISSY LES MOULINEAUX (FR).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 5.7; 25.3; 27.5; 29.1.
(591) Beige,
marron,
marron
foncé
et
blanc.
"PLANTATION" est écrit en lettres capitales blanches
sur un fond marron foncé bordé de beige; un grain de
café est dessiné sous ce mot, de part et d'autre des
termes "SELECTION" et "PRESTIGE".
(511) NCL(8)
5 Tisanes.
30 Epices; café; thé; succédanés du café; boissons à
base de café ou de thé.
(822) FR, 29.08.2003, 03 3 243 361.
(300) FR, 29.08.2003, 03 3 243 361.
(831) BX, ES, IT, PL, PT, SI.
(270) français
(580) 25.03.2004
(151) 26.01.2004
(180) 26.01.2014
(732) SOCIETE JAS HENNESSY & CO
Rue de la Richonne
F-16100 COGNAC (FR).
(842) Société en Commandite Simple, France

819 732

(511) NCL(8)
33 Boissons alcooliques, à l'exception des bières, des
rhums et des boissons alcooliques à base de rhum.
33 Alcoholic beverages, excluding beer, rum and
alcoholic beverages made with rum.
(822) FR, 28.07.2003, 03 3 239 857.
(300) FR, 28.07.2003, 03 3 239 857.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, IT, RU, SI, SK.
(832) GB, NO, US.
(527) GB, US.
(270) français / French
(580) 25.03.2004

(151) 06.11.2003
(180) 06.11.2013
(732) BANNER PHARMACAPS B.V.
NCB-weg 10
NL-5681 RH Best (NL).
(842) B.V., Pays-Bas

819 733

(531) 26.1; 26.3; 27.5.
(511) NCL(8)
5 Produits pharmaceutiques sous forme de capsules
en film non animal ou en gélatine molle ou sous forme
d'enrobages durs, à savoir agents thérapeutiques para-SIDA
(ARC), antidiarrhéiques, antihistaminiques, analgésiques,
antiacides, antiflatulents, antifongiques, antiémétiques,
antipyrétiques, antiarthritiques, anti-infectieux, antinauséeux,
antiobésité, produits facteurs de croissance sanguins, produits
thérapeutiques contre le cancer, suppléments de calcium,
agents cardiovasculaires, préparations contre la toux et le
rhume, digestifs, diurétiques, produits dermatologiques,
produits gastro-intestinaux, hormones, antagonistes du
récepteur H2 histaminique, hypnotiques, hypo-lipidémiques,
laxatifs, produits squeléto-musculaires, produits pour
traitements psychothérapeutiques, produits neurologiques,
médicaments pour le traitement des troubles respiratoires,
sédatifs, médicaments pour le traitement de troubles
épileptiques, agents d'endormissement, médicaments pour le
traitement des troubles sexuels, produits pour transplants,
immunodépresseurs et agents vasculaires; produits de
médecine naturelle sous forme de capsules en film non animal
ou en gélatine molle ou sous forme d'enrobages, y compris
suppléments en minéraux et vitamines et suppléments
nutritionnels à usage médical; préparations pharmaceutiques, à
savoir
agents
thérapeutiques
para-SIDA
(ARC),
antihistaminiques, analgésiques, antiacides, antiflatulents,
antifongiques, antiémétiques, antipyrétiques, antiarthritiques,
anti-infectieux, antinauséeux, antiobésité, produits facteurs de
croissance sanguins, produits thérapeutiques contre le cancer,
suppléments de calcium, agents cardiovasculaires,
préparations contre la toux et le rhume, digestifs, diurétiques,
produits dermatologiques, produits gastro-intestinaux,
hormones, antagonistes du récepteur H2 histaminique,
hypnotiques, hypo-lipidémiques, laxatifs, produits squelétomusculaires, produits pour traitements psychothérapeutiques,
produits neurologiques, médicaments pour le traitement de
troubles respiratoires, sédatifs, médicaments pour le traitement
de troubles épileptiques, agents d'endormissement,
médicaments pour le traitement des troubles sexuels, produits
pour transplants, immunodépresseurs et agents vasculaires;
produits de médecine naturelle, suppléments en minéraux et
vitamines et suppléments nutritionnels (à usage médical).
5 Pharmaceutical products in the form of capsules
consisting of film not of animal origin or of soft gelatin or in
the form of hard capsules, namely ARC (AIDS-related
complex) agents for therapeutic use, antidiarrheic agents,
antihistaminics, analgesics, antacids, antiflatulent agents,
antifungal agents, antiemetics, febrifuges, antarthritic agents,
anti-infectives, antinauseants, agents against obesity, blood
growth factors, therapeutic products against cancer, calcium
supplements, cardiovascular agents, cough and cold
preparations, digesters, diuretics, dermatological products,
gastro-intestinal products, hormones, histaminic H2 receptor
antagonists, hypnotics, hypolipidemic agents, laxatives,
musculoskeletal products, products for psychotherapeutic

Gazette OMPI des marques internationales N° 05/2004 / WIPO Gazette of International Marks No. 05/2004

treatments, neurological products, medicines for the treatment
of respiratory disorders, sedatives, medicines for the treatment
of epileptic disorders, sleep inducers, medicines for the
treatment of sexual disorders, products for transplants,
immunosuppressive agents and vascular agents; natural
medicine products in the form of capsules consisting of film not
of animal origin or of soft gelatin or in the form of coatings,
including supplements consisting of minerals and vitamins and
nutritional supplements for medical use; pharmaceutical
preparations, namely ARC (AIDS-related complex) agents for
therapeutic use, antihistaminics, analgesics, antacids,
antiflatulent agents, antifungal agents, antiemetics, febrifuges,
antarthritic agents, anti-infectives, antinauseants, agents
against obesity, blood growth factors, therapeutic products
against cancer, calcium supplements, cardiovascular agents,
cough and cold preparations, digesters, diuretics,
dermatological
products,
gastro-intestinal
products,
hormones, histaminic H2 receptor antagonists, hypnotics,
hypolipidemic agents, laxatives, musculoskeletal products,
products for psychotherapeutic treatments, neurological
products, medicines for the treatment of respiratory disorders,
sedatives, medicines for the treatment of epileptic disorders,
sleep inducers, medicines for the treatment of sexual
disorders, products for transplants, immunosuppressive
agents and vascular agents; natural medicine products,
supplements consisting of minerals and vitamins and
nutritional supplements (for medical use).
(821) BX, 08.05.2003, 1032598.
(822) BX, 08.05.2003, 740101.
(300) BX, 08.05.2003, 740101.
(831) CH, CN, EG, VN.
(832) AU, NO, SG.
(527) SG.
(270) français / French
(580) 25.03.2004
(151) 06.11.2003
(180) 06.11.2013
(732) BANNER PHARMACAPS B.V.
NCB-weg 10
NL-5681 RH Best (NL).
(842) B.V., Pays-Bas

819 734

(531) 26.1; 26.3.
(511) NCL(8)
5 Produits pharmaceutiques sous forme de capsules
en film non animal ou en gélatine molle ou sous forme
d'enrobages durs, à savoir agents thérapeutiques para-SIDA
(ARC), antidiarrhéiques, antihistaminiques, analgésiques,
antiacides, antiflatulents, antifongiques, antiémétiques,
antipyrétiques, antiarthritiques, anti-infectieux, antinauséeux,
antiobésité, produits facteurs de croissance sanguins, produits
thérapeutiques contre le cancer, suppléments de calcium,
agents cardiovasculaires, préparations contre la toux et le
rhume, digestifs, diurétiques, produits dermatologiques,
produits gastro-intestinaux, hormones, antagonistes du
récepteur H2 histaminique, hypnotiques, hypo-lipidémiques,
laxatifs, produits squeléto-musculaires, produits pour
traitements psychothérapeutiques, produits neurologiques,
médicaments pour le traitement des troubles respiratoires,
sédatifs, médicaments pour le traitement de troubles
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épileptiques, agents d'endormissement, médicaments pour le
traitement des troubles sexuels, produits pour transplants,
immunodépresseurs et agents vasculaires; produits de
médecine naturelle sous forme de capsules en film non animal
ou en gélatine molle ou sous forme d'enrobages, y compris
suppléments en minéraux et vitamines et suppléments
nutritionnels à usage médical; préparations pharmaceutiques, à
savoir
agents
thérapeutiques
para-SIDA
(ARC),
antihistaminiques, analgésiques, antiacides, antiflatulents,
antifongiques, antiémétiques, antipyrétiques, antiarthritiques,
anti-infectieux, antinauséeux, antiobésité, produits facteurs de
croissance sanguins, produits thérapeutiques contre le cancer,
suppléments de calcium, agents cardiovasculaires,
préparations contre la toux et le rhume, digestifs, diurétiques,
produits dermatologiques, produits gastro-intestinaux,
hormones, antagonistes du récepteur H2 histaminique,
hypnotiques, hypo-lipidémiques, laxatifs, produits squelétomusculaires, produits pour traitements psychothérapeutiques,
produits neurologiques, médicaments pour le traitement de
troubles respiratoires, sédatifs, médicaments pour le traitement
de troubles épileptiques, agents d'endormissement,
médicaments pour le traitement des troubles sexuels, produits
pour transplants, immunodépresseurs et agents vasculaires;
produits de médecine naturelle, suppléments en minéraux et
vitamines et suppléments nutritionnels (à usage médical).
5 Pharmaceutical products in the form of capsules
consisting of film not of animal origin or of soft gelatin or in
the form of hard capsules, namely ARC (AIDS-related
complex) agents for therapeutic use, antidiarrheic agents,
antihistaminics, analgesics, antacids, antiflatulent agents,
antifungal agents, antiemetics, febrifuges, antarthritic agents,
anti-infectives, antinauseants, agents against obesity, blood
growth factors, therapeutic products against cancer, calcium
supplements, cardiovascular agents, cough and cold
preparations, digesters, diuretics, dermatological products,
gastro-intestinal products, hormones, histaminic H2 receptor
antagonists, hypnotics, hypolipidemic agents, laxatives,
musculoskeletal products, products for psychotherapeutic
treatments, neurological products, medicines for the treatment
of respiratory disorders, sedatives, medicines for the treatment
of epileptic disorders, sleep inducers, medicines for the
treatment of sexual disorders, products for transplants,
immunosuppressive agents and vascular agents; natural
medicine products in the form of capsules consisting of film not
of animal origin or of soft gelatin or in the form of coatings,
including supplements consisting of minerals and vitamins and
nutritional supplements for medical use; pharmaceutical
preparations, namely ARC (AIDS-related complex) agents for
therapeutic use, antihistaminics, analgesics, antacids,
antiflatulent agents, antifungal agents, antiemetics, febrifuges,
antarthritic agents, anti-infectives, antinauseants, agents
against obesity, blood growth factors, therapeutic products
against cancer, calcium supplements, cardiovascular agents,
cough and cold preparations, digesters, diuretics,
dermatological
products,
gastro-intestinal
products,
hormones, histaminic H2 receptor antagonists, hypnotics,
hypolipidemic agents, laxatives, musculoskeletal products,
products for psychotherapeutic treatments, neurological
products, medicines for the treatment of respiratory disorders,
sedatives, medicines for the treatment of epileptic disorders,
sleep inducers, medicines for the treatment of sexual
disorders, products for transplants, immunosuppressive
agents and vascular agents; natural medicine products,
supplements consisting of minerals and vitamins and
nutritional supplements (for medical use).
(821) BX, 08.05.2003, 1032599.
(822) BX, 08.05.2003, 740102.
(300) BX, 08.05.2003, 740102.
(831) CH, CN, EG, VN.
(832) AU, NO, SG.
(527) SG.

102

Gazette OMPI des marques internationales N° 05/2004 / WIPO Gazette of International Marks No. 05/2004

(270) français / French
(580) 25.03.2004
(151) 29.01.2004
(180) 29.01.2014
(732) Cosmic Textiles GmbH
Postfach 1308
CH-4800 Zofingen (CH).

819 735

(531) 26.11; 27.5.
(511) NCL(8)
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,
crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles.
(822) CH, 04.12.2003, 518111.
(300) CH, 04.12.2003, 518111.
(831) AT, DE, FR, IT.
(270) français
(580) 25.03.2004
(151) 30.01.2004
(180) 30.01.2014
(732) DMP AG
Allmendstrasse 9
CH-8320 Fehraltorf (CH).

819 736

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
9 Instrument de mesure de la pression partielle des
gaz.
(822) CH, 10.11.2003, 518214.
(300) CH, 10.11.2003, 518214.
(831) AT, BX, DE, FR, IT.
(270) français
(580) 25.03.2004

819 737
(151) 24.10.2003
(180) 24.10.2013
(732) Ferrosan A/S
Sydmarken 5
DK-2860 Søborg (DK).
(842) Public limited liability company, Denmark

(531) 26.1; 26.11.
(511) NCL(8)
3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; produits pour nettoyer, polir, récurer et abraser;
savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
notamment produits cosmétiques pour soigner, nettoyer et
embellir la peau, les cheveux, les ongles, les yeux, les lèvres et
les dents; produits cosmétiques de traitement de la cellulite;
produits cosmétiques de soin et de protection pour bains de
soleil.
5 Préparations pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; préparations naturopathiques, en particulier
préparations naturopathiques à base de principes actifs
d'origine végétale et/ou animale, notamment crustacés, plantes
aquatiques et algues; préparations de vitamines et de minéraux,
substances diététiques à usage médical; aliments pour bébés;
emplâtres, matières à pansements; matières pour plomber les
dents, cire dentaire; désinfectants; produits pour détruire la
vermine; fongicides, herbicides.
29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures, coulis de fruits; oeufs, lait et produits laitiers; huiles
et graisses comestibles; compléments alimentaires et aliments
naturels (à usage non médical et non compris dans d'autres
classes), essentiellement constituées de fleurs, racines et
feuilles séchées, en poudre et en extrait ainsi que d'herbes
aromatiques, viande et poisson séchés; herbes séchées.
30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farines et préparations à base de céréales,
pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel,
mélasse; levure, levure chimique; sel, moutarde; vinaigre,
sauces (condiments); épices; aliments (à usage non médical et
non compris dans d'autres classes), contenant principalement
des herbes (épices séchées), glace à rafraîchir.
32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres
boissons sans alcool; boissons à base d'extraits naturels et
artificiels; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops et autres
préparations pour faire des boissons.
3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics,
including cosmetic preparations for care, cleaning and
improvement of skin, hair, nails, eyes, lips and teeth; cosmetic
preparations for cellulite treatment; cosmetic sun care and sun
protection preparations.
5 Pharmaceutical,
veterinary
and
sanitary
preparations;
naturopathic
preparations
including
naturopathic preparations based on active ingredients from
plants and/or animals, including shell fish, weed and seaweed;
food supplements for healthcare and medical purposes, also in
liquid form, including food supplements based on ingredients
from plants and/or animals, including shell fish, weed and
seaweed; vitamin and mineral preparations, dietetic
substances adapted for medical use; food for babies; plasters,
materials for dressings; materials for stopping teeth, dental
wax; disinfectants; preparations for destroying vermin;
fungicides, herbicides.
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; food supplements and health food (not for medical
purposes and not included in other classes), primarily
consisting of dried, pulverized and extracted flowers, roots
and leaves as well as dried herbs, fish and meat; dried herbs.
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; salts, mustard; vinegar, sauces (condiments);
spices; food (not for medical purposes and not included in
other classes); primarily consisting of herbs (dried spices),
ice.
32 Beers; mineral and aerated waters and other nonalcoholic drinks; including drinks based on natural and
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artificial extracts; fruit drinks and fruit juices; syrups and
other preparations for making beverages.
(822) DK, 15.05.2003, VR 2003 01668.
(300) DK, 24.04.2003, VA 2003 01595.
(832) AU, CH, CN, JP, NO, RU, SG, TR.
(527) SG.
(851) AU, CH, CN, JP, NO, SG. - Liste limitée aux classes 3,
5, et 29. / List limited to classes 3, 5 and 29.
(270) anglais / English
(580) 25.03.2004
(151) 16.10.2003
(180) 16.10.2013
(732) Gesellschaft für
Europäische Kommunikation mbH
Heimhuder Straße 70
D-20148 Hamburg (DE).

819 738

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
9 Jeux informatiques portant sur les jeux de société,
machines de jeux de hasard à prise de sortie vidéo, planches de
natation (flotteurs).
25 Vêtements pour hommes, femmes et enfants,
notamment chemises, tee-shirts, vestes de survêtement,
survêtements, pantalons, jeans, shorts, débardeurs, vêtements
de pluie, bleus de travail, bavoirs, jupes, blouses, robes,
bretelles, pull-overs, vestes, vestes de costumes, manteaux, en
particulier manteaux imperméables, combinaisons de ski,
cravates, robes d'intérieur, ceinturons, écharpes, vêtements de
nuit, pyjamas, sous-vêtements pour femmes et pour hommes,
chaussettes, bas, costumes de bain, costumes de mascarade,
notamment masques; articles de chapellerie, notamment
chapeaux, bonnets, casquettes à visière; articles chaussants,
notamment bottes, baskets, sandales, chaussures.
28 Jeux et jouets, en particulier personnages et
poupées animées ainsi que leurs accessoires, à savoir
vêtements, outils miniatures, armes miniatures, véhicules
miniatures pour ces personnages et poupées (pour autant qu'ils
soient compris dans cette classe), jouets en peluche, ballons,
jouets de bain, jouets pour s'asseoir et sauter, jeux de cartes,
véhicules (jouets), poupées, disques volants, jeux
électroniques à main, jeux de table, cartes à jouer, jeux de
manipulation, jeux de société, jeux d'action et jeux de rôle,
jeux de casse-tête, masques de jeu en papier, banques de jeux,
carabines à air (jouets), appareils de jeu, appareils de jeu pour
cuire et faire la cuisine; décorations pour arbres de Noël;
engins de gymnastique et de sport (pour autant qu'ils soient
compris dans cette classe), en particulier planches à roulettes,
patins à glace, planches de surf; jouets d'eau à remonter; balles,
notamment balles pour jeux de terrain, ballons de football,
balles et ballons de sport; jouets gonflables pour la baignade.
9 Computer games dealing with parlor games,
video-output gaming machines, swimming boards (floats).
25 Clothing for men, women and children, especially
shirts, T-shirts, sweat-shirts, jogging suits, trousers, jeans,
shorts, tank tops, rainwear, dungarees, bibs, skirts, blouses,
dresses, braces, pullovers, jackets, jackets of suits, coats
including raincoats, snowsuits, ties, house frocks, waistbelts,
scarfs, night wear, pyjamas, underwear for women and men,
socks, stockings, swimming wear, masquerade costumes,
including masks; headgear, including hats, caps, peaked caps;
foot wear including boots, sneakers, sandals, shoes.
28 Games and toys, including moving figures and
moving dolls as well as accessories therefor, namely clothing,
midget-tools, midget-weapons, midget-vehicles for these
figures and dolls (as far as included in this class), plush toys,
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balloons, tub toys, toys to sit and jump on, games with cards,
toy vehicles, dolls, flying disks, electronic games for hand-use,
board games, card games, manipulatory games, parlor games,
action games and role playing games, puzzles, toy paper face
masks, game banks, air guns (toys), toy devices, baking and
cooking toy devices; Christmas tree decorations; appliances
for gymnastics and sports (as far as included in this class),
especially skateboards, ice skates, surfboards; water toys to be
wound up; balls, including field game balls, soccer balls, sport
balls; inflatable swimming toys.
(822) DE, 08.05.2003, 303 20 185.1/25.
(300) DE, 16.04.2003, 303 20 185.1/25.
(831) BX, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(270) anglais / English
(580) 25.03.2004
(151) 05.11.2003
(180) 05.11.2013
(732) MR CEM K AHMET
55A Lexden Road
Colchester, Essex CO3 3PZ (GB).
(842) Limited Company, England Wales

819 739

(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.
(566) Bonbon argenté.
(511) NCL(8)
35 Le regroupement pour le compte de tiers d'un
ensemble diversifié de produits permettant à la clientèle de les
examiner et de les acheter en toute liberté dans un magasin
général ou dans un magasin virtuel accessible par l'Internet.
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 store
including an online store accessed via the Internet.
(821) GB, 16.05.2003, 2331950.
(832) AU, CN, DE, DK, ES, FR, IE, IT, JP, MC, NO, PT, RU,
SE, SG, TR, US.
(527) IE, SG, US.
(270) anglais / English
(580) 25.03.2004

819 740
(151) 24.11.2003
(180) 24.11.2013
(732) Playgirl Key Club, Inc.
801 Second Avenue
New York, NY 10017 (US).
(842) Corporation, United States of America, Delaware

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
16 Revues.
38 Transmission de programmes de télévision dans le
domaine du divertissement pour adultes par le biais de la
télédiffusion, câblodistribution, transmission numérique par
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câble, transmission par satellite et au moyen de bandes vidéo
et DVD.
41 Services de divertissement notamment de
reportages et films cinématographiques par le biais de la
télévision, de la télévision par câble, de la télévision
numérique et de la télévision par satellite; production de
programmes de télévision dans le domaine du divertissement
pour adultes.
16 Magazines.
38 Transmission of television programs in the field of
adult entertainment by means of television broadcasting, cable
transmission,
digital
cable
transmission,
satellite
transmission, videotape and DVD's.
41 Entertainment services namely television, cables
television, digital television and satellite television programs
features and movies; production of television programs in the
field of adult entertainment.
(821) US, 18.11.2003, 78-329,612.
(822) US, 18.02.1975, 1,005,058.
(821) US, 22.07.2003, 78-227,539.
(300) US, 22.07.2003, 78-277,539, classe 41 / class 41.
(300) US, 18.11.2003, 78-329612, classe 38 / class 38.
(832) AT, BX, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT,
NO, PL, PT, RO, RU, SE.
(527) GB, IE.
(270) anglais / English
(580) 25.03.2004
(151) 23.12.2003
(180) 23.12.2013
(732) AUTOGRILL S.P.A.
9, via Luigi Giulietti
I-28100 NOVARA (IT).
(842) Joint-Stock company, Italy

819 741

(541) caractères standard / standard characters
(566) / MOMENT.
(511) NCL(8)
30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés de café; farine et préparations à base de céréales,
pain, pâtisseries et confiseries, crèmes glacées; miel, sirop de
mélasse; levure, poudre à lever; sel, moutarde; vinaigres,
sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.
43 Services de bars, cafés, cafétérias, glaciers,
confiseurs et restaurants, y compris self-service et restauration
livrée à domicile; services de traiteurs.
30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,
coffee substitutes; flours and preparations made from cereals,
bread, pastry and confectionery, ice-creams; honey, treacle;
yeast, baking-powder; salt, mustard; vinegar, sauces
(condiments); spices; ice.
43 Bar services, coffee services, cafeterias, ice-cream
parlours, confectioner's shops, restaurant services also of selfservice type and with home delivery; catering services.
(822) IT, 23.12.2003, 922532.
(300) IT, 08.08.2003, MI2003C008232.
(831) CH, ES, FR.
(832) GR.
(270) anglais / English
(580) 25.03.2004

819 742
(151) 03.02.2004
(180) 03.02.2014
(732) Alois Cremerius
Fischerstr. 59
D-40477 Düsseldorf (DE).
(732) Dr. Rudolf Thissen
Gladbacher Str. 11
D-41849 Wassenberg (DE).
(750) Alois Cremerius, Fischerstr. 59, D-40477 Düsseldorf
(DE).

(531) 27.5.
(511) NCL(8)
10 Appareils et instruments médicaux; articles
orthopédiques.
10 Medical instruments and apparatus; orthopedic
articles.
(821) DE, 19.09.1993, 2 911 240/10.
(822) DE, 21.08.1995, 2 911 240/10.
(832) US.
(527) US.
(270) anglais / English
(580) 25.03.2004

819 743
(151) 10.02.2004
(180) 10.02.2014
(732) ALK-Abelló A/S
Bøge Allé 6-8
DK-2970 Hørsholm (DK).
(842) Danish public limited company, Denmark

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
1 Produits de diagnostic à usage scientifique.
5 Préparations pharmaceutiques et vétérinaires;
produits hygiéniques à usage médical; substances diététiques à
usage médical, aliments pour bébés; pansements, matériel pour
pansements; matières pour plomber les dents et pour
empreintes dentaires; désinfectants; pesticides; fongicides,
herbicides.
42 Services scientifiques et technologiques ainsi que
travaux de recherche et services de conception s'y rapportant;
analyses et recherches industrielles; services de laboratoire,
services de diagnostic, recherche médicale et scientifique.
1 Diagnostic preparations for scientific purposes.
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.
42 Scientific and technological services and research
and design relating thereto; industrial analysis and research
services; laboratory services, diagnostic services, medical and
scientific research.
(822) DK, 08.01.2004, VR 2004 00102.
(300) DK, 18.12.2003, VA 2003 04601.
(832) TR.
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(270) anglais / English
(580) 25.03.2004
(151) 13.02.2004
(180) 13.02.2014
(732) William Cook Europe ApS
Sandet 6
DK-4632 Bjæverskov (DK).
(842) Private limited company, Denmark

819 744

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, notamment cathéters et fils-guides, en
particulier microguides; membres, yeux et dents artificiels;
articles orthopédiques; matériel de suture.
10 Surgical, medical, dental and veterinary
apparatus and instruments, including catheters and
guidewires, especially micro guide wires; artificial limbs, eyes
and teeth; orthopedic articles; suture materials.
(821) DK, 26.01.2004, VA 2004 00291.
(300) DK, 26.01.2004, VA 2004 00291.
(832) JP, KP, KR, US.
(527) US.
(851) US.
Liste limitée à / List limited to:
10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, notamment cathéters et fils-guides, en
particulier microguides.
10 Surgical, medical, dental and veterinary
apparatus and instruments, namely catheters and guide wires,
especially micro guide wires.
(270) anglais / English
(580) 25.03.2004
(151) 23.07.2003
819 745
(180) 23.07.2013
(732) TURNER ENTERTAINMENT NETWORKS
INTERNATIONAL LIMITED
CNN House,
19-22 Rathbone Place
London W1P 1DF (GB).
(842) Limited Liability Company, United Kingdom

(531) 3.1; 26.1; 27.5.
(511) NCL(8)
9 Appareils électriques et électroniques conçus pour
l'enregistrement, la transmission ou la reproduction du son ou
des images, bandes, cassettes, disques et disques
phonographiques, audio et vidéo, appareils d'enregistrement,
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de production et de projection de sons et d'images, films
cinématographiques, diapositives, lunettes de vue, lunettes de
soleil, lunettes anti-reflets, lunettes et verres de protection et de
sécurité, leurs montures et leurs étuis, postes de radio, postes
de télévision, émetteurs-récepteurs, téléphones, thermomètres,
compas, règles, mètres à ruban, télescopes, périscopes,
jumelles, loupes, calculatrices, ordinateurs, logiciels
informatiques et périphériques d'ordinateurs, alarmes,
sonneries de signalisation, lumières et éclairages de
signalisation et d'alarme, bandes et disques réfléchissants pour
l'habillement, triangles de signalisation et autres signaux
d'indication de véhicule en panne, gilets de sauvetage, casques
et vêtements de protection, équipements de plongée, tubas,
masques de natation, lunettes de natation, appareils
photographiques, projecteurs de films, de diapositives, piles,
batteries ou accumulateurs, ampoules de flash et lampes
optiques, appareils à flash pour appareils photographiques,
jeux électroniques; aimants, plaques magnétiques; masques de
protection.
16 Articles de papeterie, feuilles en ramettes ou à
l'unité, pense-bêtes (fournitures de bureau), panneaux
d'affichage (fournitures de bureau), chemises, classeurs,
matériaux d'emballage, à savoir contenants, boîtes et sachets,
imprimés publicitaires, adhésifs pour la papeterie et le ménage,
lettres, chiffres, panonceaux et illustrations, périodiques
imprimés, photographies, affiches, décalcomanies, produits
imprimés, reproductions imprimées, à savoir lithographies,
images, tableaux, toiles à peindre, livres, annuaires,
catalogues, calendriers, albums de présentation, agendas,
articles pour la reliure, matériel pour les artistes, à savoir craies
grasses, pinceaux, matériel de modelage ou de moulage,
intruments d'écriture et de dessin, notamment stylos, crayons,
marqueurs, gommes à effacer, blocs pour imprimer, caractères
et clichés d'imprimerie, stencils, matériel didactique et
pédagogique, à savoir livres, brochures, dépliants; étiquettescadeaux, cartons d'invitation; emballages pour cadeaux,
étiquettes et autocollants, planchettes ou porte-blocs à pince,
aide-mémoire ou bloc-notes, cartes de voeux, enveloppes,
cachets et liquides correcteurs, livres à colorier et à coudre,
boîtes de peintures, albums à colorier, cartes postales à
colorier, dispositifs d'affichage en papier ou carton à usage
dans la vente au détail et la promotion des ventes, serviettes de
table en papier, nappes en papier, signets; boîtes à crayons;
plumiers; décorations en papier pour gâteaux; autocollants
pour pare-chocs, banderoles en papier.
25 Vêtements; costumes, articles de bonneterie,
chaussettes, bas, sous-vêtements, shorts, chemises, chemisiers,
hauts (vêtements), pantalons tout aller, pantalons, jupes, robes,
vestes, manteaux, imperméables, capes, cirés, combinaisons,
gilets, collants, articles vestimentaires en tricot, foulards,
cache-nez, casquettes, chapeaux, visières pare-soleil, robes de
chambre, peignoirs de bain, vêtements pour enfants et
nourrissons, bavoirs, tenues habillées, vêtements de sport;
vêtements de plein air; tenues de loisirs; vêtements de nuit;
pull-overs, cardigans, maillots de corps, ceintures, tabliers,
maillots, jeans, cravates, vêtements de bain, articles
chaussants, sandales, bottes, baskets, chaussures, gants,
foulards et cols, articles de chapellerie; serre-poignets,
bandeaux, gaines culottes; chaussures de ski.
28 Jeux et articles de jeu, en particulier, jouets,
poupées, jouets en peluche, ballons gonflables, toupies,
puzzles; masques de carnaval, jeux de cartes, cartes à jouer,
jeux sur plateau, jeux électroniques; jeux de construction;
ornements et décorations (autres que bougies et lampes) pour
arbres de Noël; maisons de poupées; véhicules à moteur pour
le jeu, véhicules à enfourcher pour enfants, véhicules à pédales
et à piles pour enfants; articles de sport (autres que vêtements),
patins à roulettes, patins à glace, planches de surf (non
motorisées), palmes de natation; fers à cheval pour jeux;
balançoires; cordages et filets pour articles de sport, jeux et
raquettes; raquettes pour la pratique du tennis, du squash, d'un
jeu de balle dit "paddleball"; matériel de tir à l'arc; matériel
d'athlétisme; balles et ballons, gants, protections, battes,
crosses, clubs, jalons et tés pour des jeux de sport;
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rembourrages de protection (éléments de tenues sportives)
compris dans cette classe; équipements pour l'équitation,
l'alpinisme, le tir à l'arc, l'escrime, la gymnastique et la boxe,
poids, barres et matériel d'exercice mécanique; cannes à pêche,
lignes, hameçons, appâts, leurres, flotteurs, plombs et
moulinets; skis, bâtons de ski; cordes à sauter; marionnettes,
jouets pour bacs à sable; disques à lancer pour le jeu.
35 Services de publicité et de promotion et services
d'information s'y rapportant; services d'information
commerciale; tous fournis en ligne à partir d'une base de
données informatique ou de l'Internet; compilation d'annonces
publicitaires à utiliser comme pages Web sur le réseau
Internet; services de regroupement, pour le compte de tiers,
d'un assortiment de produits permettant ainsi à une clientèle de
les examiner et de les acheter en toute liberté à partir d'un site
Web de marchandises en tout genre, sur l'Internet.
41 Services éducatifs; services de divertissement, en
particulier programmation télévisuelle, services de
divertissement en ligne, divertissement radiophonique et
télévisuel, production, reproduction, projection et location de
films cinématographiques et de films vidéo, production et
reproduction d'enregistrements audio et vidéo sur des supports
audio et/ou vidéo en tous genres, notamment des bandes,
cassettes, disques et disques phonographiques, audio et vidéo,
projection et location de ces supports vidéo et/ou audio,
production et coordination d'émissions de radio et de
télévision, prestation d'informations en rapport avec les
domaines du divertissement ou de l'enseignement, fournies en
ligne à partir d'une base de données informatique ou de
l'Internet; fourniture de publications électroniques en ligne
(non téléchargeables).
9 Electrical and electronic apparatus in the field of
recording, transmission or reproduction of sound or images,
video and audio tapes, cassettes, discs and records, apparatus
for recording, producing and projecting sound and visual
images, motion pictures, photographic slides, eyeglasses,
sunglasses, anti-glare glasses, protective and safety glasses
and lenses, frames and cases therefor, radios, televisions,
transceivers, telephones, thermometers, compasses, rulers,
measuring tapes, telescopes, periscopes, binoculars,
magnifying glasses, calculators, computers, computer
software and computer peripheral apparatus, alarms,
signalling bells, signal and warning lights and devices,
reflecting discs and strips for wear, warning triangle and other
vehicle breakdown signs, life jackets, protective helmets and
clothing, water diving apparatus, snorkel tubes, swim masks,
swim goggles, cameras, film, slide projectors, batteries,
flashlights and lanterns, flash lighting apparatus for cameras,
electronic games; magnets, magnetic boards; protective
masks.
16 Stationery, boxed and individual sheets of paper,
memo boards (office requisites), bulletin boards (office
requisites), folders, files, packaging materials, namely
containers, boxes and bags, printed advertising materials,
adhesives for stationery and household use, letters, numerals,
signs and figures, printed periodicals, photographs, posters,
transfers (decalcomanias), printed matter, printed
reproductions, namely lithograph prints, pictures, paintings,
painting canvas, books, annuals, catalogues, calendars,
display albums, diaries, bookbinding materials, artist's
materials, namely crayons, paint brushes, materials for
modeling or moulding, writing and drawing instruments,
namely pens, pencils, markers, erasers, printing blocks,
printers' type and cliches, stencils, instructional and teaching
materials, namely books, pamphlets, brochures; gift tags,
invitation cards; giftwrap, labels and stickers, clipboards,
memory or note pads, greeting cards, envelopes, seals and
correcting fluids, books to colour and sew, paint sets,
colouring books, colouring postcards, advertising boards of
paper or cardboard for use in retailing and sales promotion,
paper napkins, paper tablecloths, bookmarks; pencil boxes;
pen cases; paper cake decorations; bumper stickers, paper
banners.

25 Clothing; suits, hosiery, socks, stockings, articles
of underclothing, shorts, shirts, blouses, tops, slacks, trousers,
skirts, dresses, jackets, coats, raincoats, capes, slickers,
overalls, waistcoats, pantyhose, knitted articles of clothing,
scarves, mufflers, caps, hats, sun visors, dressing gowns,
bathrobes, children's and infants' clothing, bibs, formal wear,
articles of sports clothing; activewear; leisurewear; sleeping
garments; sweaters, cardigans, vests, belts, aprons, tights,
jeans, ties, swimwear, footwear, sandals, boots, sneakers,
shoes, gloves, neckwear, headwear; wristbands, headbands,
panties; ski boots.
28 Games and playthings, in particular toys, dolls,
plush toys, games, balloons, spinning tops, jigsaw puzzles; toy
masks, card games, playing cards, board games, electronic
games; toy building blocks; ornaments and decorations (other
than candles or lamps), all for Christmas trees; doll's houses;
toy motor vehicles, ride-on vehicles for children, pedal
powered and battery powered vehicles for children; sporting
articles (other than clothing), roller skates, ice skates,
surfboards (not motorized), swimming flippers; horseshoe
games; swings; strings and nets for sporting goods, games and
rackets; rackets for playing tennis, squash, paddleball;
archery equipment; track and field equipment; balls, gloves,
pads, bats, sticks, clubs, markers and tees used for games of
sport; protective paddings (parts of sports suits) included in
this class; horse riding, mountain climbing, archery, fencing,
gymnastic, boxing equipment, weights, bars and mechanically
operated exercise equipment; fishing rods, lines, hooks,
artificial baits, lures, floats, sinkers and reels; skis, ski poles;
jump ropes; puppets, sandbox toys; tossing disc toys.
35 Advertising and promotion services and
information services relating thereto; business information
services; all provided on-line from a computer database or the
Internet; compilation of advertisements for use as web pages
on the Internet; bringing together, for the benefit of others, of
a variety of goods, enabling customers to conveniently view
and purchase those goods from a general merchandise
Internet website.
41 Education services; entertainment services,
particularly television programming, entertainment provided
online, radio and television entertainment, production,
reproduction, projecting and rental of motion pictures and
videos, production and reproduction of audio and video
recordings on audio and/or video carriers of different kinds,
especially video and audio tapes, cassettes, discs and records,
projecting and rental of these video and/or audio carriers,
production and arrangement of radio and television programs,
information relating to entertainment or education provided
online from a computer database or the Internet; providing
online electronic publications (not downloadable).
(821) GB, 24.02.2003, 2324752.
(300) GB, 24.02.2003, 2324752.
(832) AT, BX, CH, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GR, HU, IS,
IT, LT, LV, NO, PL, PT, RO, RU, SE, TR.
(270) anglais / English
(580) 25.03.2004
(151) 12.02.2004
(180) 12.02.2014
(732) Rockwool International A/S
Hovedgaden 584
DK-2640 Hedehusene (DK).
(842) limited company, Denmark

(541) caractères standard / standard characters

819 746
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(511) NCL(8)
17 Matériaux d'isolation contre la chaleur, le froid, le
feu et le bruit; matériaux d'absorption acoustique pour
l'insonorisation.
19 Matériaux de construction (non métalliques).
17 Materials for insulating against heat, cold, fire
and sound; sound-absorbing materials for acoustic
regulation.
19 Building materials (not of metal).
(821) DK, 08.09.2003, VA 2003 03233.
(822) DK, 22.09.2003, VR 2003 03204.
(300) DK, 08.09.2003, VA 2003 03233.
(832) AT, BX, DE, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, NO, PL, PT,
SE.
(527) GB, IE.
(270) anglais / English
(580) 25.03.2004
(151) 12.12.2003
(180) 12.12.2013
(732) JIANGSU MUDAN QICHE JITUAN
YOUXIAN GONGSI
Leyuzhen
Zhangjiagang, Jiangsu 215621 (CN).

819 747

(531) 2.9; 26.1.
(511) NCL(8)
12 Automobiles, wagons frigorifiques, véhicules
alimentaires de transport, appuie-reins pour sièges de
véhicules, wagons-restaurants, tombereaux automatiques,
sièges de véhicules, porte-bagages pour véhicules, pare-brise,
housses pour sièges de véhicules.
(822) CN, 07.09.1997, 1096158.
(831) VN.
(270) français
(580) 25.03.2004
(151) 26.11.2003
819 748
(180) 26.11.2013
(732) Degussa AG
Bennigsenplatz 1
D-40474 Düsseldorf (DE).
(750) Degussa AG, Intellectual Property Management,
Patente & Marken, Standort Hanau, Rodenbacher
Chaussee 4, D-63457 Hanau-Wolfgang (DE).

(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; engrais; compositions
extinctrices; produits chimiques pour la conservation des
aliments; matières tannantes; adhésifs à usage industriel.
5 Préparations pharmaceutiques et vétérinaires,
désinfectants; pesticides; fongicides, herbicides.
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42 Information sur Internet en matière de produits
chimiques.
1 Chemicals used in industry, science and
photography, as well as in agriculture, horticulture and
forestry; manures; fire extinguishing compositions; chemical
substances for preserving foodstuffs; tanning substances;
adhesives used in industry.
5 Pharmaceutical and veterinary preparations,
disinfectants; preparations for destroying vermin; fungicides,
herbicides.
42 Providing of information about chemicals in the
Internet.
(822) DE, 03.11.2003, 303 32 398.1/01.
(831) AM, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG,
ES, FR, HR, HU, IT, KG, KP, KZ, LI, LV, MA, MC,
MD, MK, MN, PL, PT, RO, RU, SD, SI, SK, SM, TJ,
UA, UZ, VN, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, GE, GR, IE, LT, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, IE, SG.
(270) anglais / English
(580) 25.03.2004
(151) 05.11.2003
(180) 05.11.2013
(732) Biognos AB
Klyfteråsen 40
SE-427 35 Billdal (SE).

819 749

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
9 Ordinateurs, cartes à circuits imprimés pour
ordinateurs, sur des supports d'enregistrement magnétiques
tels que bandes ainsi que programmes informatiques
enregistrés sur des supports tels que bandes et disques;
instruments électroniques de mesure et de vérification.
42 Services de conseils techniques dispensés sous la
forme d'analyses de conformité de ligands potentiels, de
l'assemblage moléculaire et de l'identification de protéinescibles potentielles; services de conseils techniques, à savoir
mise au point de logiciels et création de sites Web en
bioinformatique.
9 Computers, printed circuit cards for computers, on
magnetic data carriers like tapes and computer programmes
recorded on carriers such as tapes and discs; electronic
measuring and checking instruments.
42 Technical consulting services in the form of
conformational analysis of potential ligands and molecular
docking and identification of potential target proteins;
technical consulting services, namely software development
and creation of web services in bioinformatics.
(822) SE, 11.12.1992, 243.744.
(832) US.
(527) US.
(270) anglais / English
(580) 25.03.2004
(151) 22.09.2003
(180) 22.09.2013
(732) NIRO-PLAN AG
Dorfbachstraße 2
CH-4663 Aarburg (CH).
(812) DE

819 750

108

Gazette OMPI des marques internationales N° 05/2004 / WIPO Gazette of International Marks No. 05/2004

(842) AG, Swizerland

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
6 Raccords de tuyauterie en métal.
11 Éviers en métal ou matière plastique; robinets à
eau et clapets d'éviers.
17 Raccords de tuyauterie non métalliques.
6 Pipe connectors made of metal.
11 Kitchen sinks made of metal or plastic material;
water taps and valves for sinks.
17 Non-metallic pipe connectors.
(822) DE, 11.04.2003, 302 60 475.8/06.
(831) BY, KZ, LV, MD, PL, RU, UA.
(832) EE, LT.
(270) anglais / English
(580) 25.03.2004

819 751
(151) 17.09.2003
(180) 17.09.2013
(732) GÜLLER TEKST@L
SANAY@ VE T@CARET L@M@TED ¯@RKET@
Mühürdar Eminpa°a Sokak Saray
Han N° 405
Bakircilar/@stanbul (TR).

underskirts, camisoles, flannels, bodices, dressing gowns,
coats, jackets, trousers, skirts, dresses, suits, waistcoats,
shirts, T-shirts, sweatshirts, pullovers, cardigans, sweaters,
blouses, shorts, bermuda shorts, overalls, aprons, uniforms;
socks, stockings, footwear namely shoes, boots, slippers, sport
shoes, footwear uppers, soles for footwear, heel pieces for
shoes; headgear namely, berets, caps; babies' diapers of
textile, babies' napkins of textile, babies' pants; suspenders,
sarongs, collars, bandanas, garters, belts, neckties, bow ties,
foulards, muffs, gloves, shawls, headbands, scarves,
wristbands.
(821) TR, 06.01.2003, 2003/125.
(832) AT, BG, BX, BY, CZ, DE, EE, ES, FR, GE, GR, HU,
IT, LT, LV, MD, PL, RO, RU, SE, SI, SK, UA, YU.
(270) anglais / English
(580) 25.03.2004

819 752
(151) 11.11.2003
(180) 11.11.2013
(732) EGEMAR MÜHEND@SL@K DANI¯MANLIK
SANAY@ VE T@CARET L@M@TED ¯@RKET@
Tersaneler Bölgesi
Sahil Yolu No: 24/4
TR-81700 TUZLA/@STANBUL (TR).
(842) Limited company, Turkey

(531) 27.5.
(511) NCL(8)
12 Navires, sloupes, yachts, bateaux à moteur,
gouvernails, hélices de navires, navires transbordeurs, coques
de navires, bateaux.
12 Ships, sloops, yachts, motorboats, rudders,
propellers for ships, ferry boats, ships' hulls, boats.
(821) TR, 18.09.2003, 2003/24884.
(832) BX, FR, IT.
(270) anglais / English
(580) 25.03.2004

(Voir original en couleur à la fin de ce volume /
See original in color at the end of this issue.)
(531) 25.1; 27.5; 27.7; 29.1.
(511) NCL(8)
25 Vêtements en coton, tricots, vêtements en jean,
vêtements en cuir, vêtements d'intérieur, vêtements de sport,
maillots de bain, costumes de plage, sous-vêtements, maillots
de corps, caleçons, soutiens-gorge, jupons, camisoles,
chemises d'enfant, corsages, robes de chambre, manteaux,
vestes, pantalons, jupes, robes, costumes, gilets, chemises, teeshirts, sweat-shirts, chandails, cardigans, pull-overs, corsages,
shorts, bermudas, bleus de travail, tabliers, uniformes;
chaussettes, bas, articles chaussants, à savoir chaussures,
bottes, chaussons, chaussures de sport, empeignes de
chaussures, semelles, talonnettes pour chaussures; articles de
chapellerie à savoir, bérets, casquettes; couches pour bébés en
matières textiles, langes pour bébés en matières textiles,
culottes pour bébés; bretelles, sarongs, cols, bandanas,
jarretières, ceintures, cravates, noeuds papillons, foulards,
manchons, gants, châles, bandeaux, écharpes, manchettes.
25 Cotton clothing, knitwear, denim clothing, leather
clothing, casual wear, sportswear, bathing suits, beach
clothes, underwear, undershirts, undershorts, brassieres,

(151) 31.10.2003
(180) 31.10.2013
(732) SPÓ™DZIELNIA MLECZARSKA
"MLEKPOL"
ul. Elewatorska 13
PL-19-203 GRAJEWO (PL).

(531) 27.5.
(511) NCL(8)
29 Lait et produits laitiers.
30 Crèmes glacées.
29 Milk and milk products.

819 753
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(822)
(831)
(832)
(270)
(580)

30 Ice-cream.
PL, 03.09.1992, R.70413.
BX, CZ, DE, ES, FR, LV, RU.
DK, EE, LT, SE.
anglais / English
25.03.2004

(151) 11.11.2003
(180) 11.11.2013
(732) PMDTechnologies GmbH
Am Eichenhang 50
D-57076 Siegen (DE).

819 754

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
9 Antennes; instruments d'observation; appareils à
mesurer les mouvements; puces (circuits intégrés); appareils à
mesurer les distances (télémètres); dispositifs de pilotage
automatique pour véhicules; dispositifs de commande à
distance (électrodynamiques); installations électriques de
commande à distance d'opérations industrielles; dispositifs de
commande à distance; instruments de mesure photographique,
optique et acoustique et instruments de signalisation
(émetteurs et récepteurs); fréquencemètres; appareils
photographiques; instruments d'arpentage; instruments et
machines d'essai de matériaux; appareils de mesure; appareils
et instruments de physique; équipements radar; satellites à
usage scientifique; cartes à circuits imprimés; dispositifs de
transmission, de réception et d'évaluation de signaux
électriques, optiques et acoustiques; transmetteurs et
récepteurs (télécommunications); appareils de télécommande
au moyen de signaux (électrodynamiques); ampéromètres;
appareils
et
instruments
géodésiques;
dispositifs
d'enregistrement et de reproduction de vidéos.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
compris en classe 28, en particulier modèles réduits de
véhicules, toupies (jouets), pistolets (jouets), articles de farces
et attrapes, raquettes, jeux automatiques (non à prépaiement),
jeux électroniques (notamment jeux vidéo); tirs au pigeon.
42 Services scientifiques et technologiques ainsi que
projets de recherche et services de conception correspondants;
services d'analyses et de recherches industrielles; conception
et développement de matériel informatique et de logiciels.
9 Aerials; observation instruments; movement
measuring apparatus; chips (integrated circuits); distance
measuring apparatus (telemeters); automatic steering
apparatus for vehicles; remote control devices (electrodynamic); electric installations for the remote control of
industrial operations; remote control devices; photographic,
optical and acoustic measuring instruments and signal
instruments (transmitters and receivers); frequency meters;
cameras; surveying instruments; material testing instruments
and machines; measuring apparatus; physical apparatus and
instruments; radar equipment; satellites for scientific
purposes; printed circuit boards; devices for transmitting,
receiving and evaluating of electric, optical and acoustic
signals; transmitters and receivers (telecommunications);
apparatus for the remote control by means of signals (electrodynamic); amperometers; surveying apparatus and
instruments; devices for recording and reproduction of videos.
28 Games, toys; gymnastic and sports articles
included in class 28, especially scale model vehicles, spinning
tops (toys), toy pistols, joke articles, rackets, automatic games
(not coin-operated), electronic games (including video
games)); clay pigeon traps.
42 Scientific and technological services and research
projects and relevant design services; industrial analysis and
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research services, drafting and development of computer
hardware and computer software.
(822) DE, 18.07.2003, 303 25 301.0/09.
(300) DE, 16.05.2003, 303 25 301.0/09.
(832) US.
(527) US.
(270) anglais / English
(580) 25.03.2004
(151) 15.12.2003
(180) 15.12.2013
(732) BOINGO WIRELESS, INC.
1601 Cloverfield Boulevard,
Suite 570
Santa Monica, CA 90404 (US).
(842) Corporation, Delaware

819 755

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
9 Logiciels informatiques permettant aux clients
d'un déposant de fournir à d'autres personnes et sociétés un
accès commercial sans fil, multi-utilisateur et accéléré au
réseau Internet et fournissant aux clients d'un déposant des
fonctions de comptabilité, de configuration et de sécurité de
gestion d'accès; équipement électronique, notamment matériel
informatique pare-feu d'acheminement et de comptabilité
permettant aux clients d'un déposant de fournir à d'autres
personnes et sociétés un accès commercial sans fil, multiutilisateur et accéléré au réseau Internet et fournissant aux
clients d'un déposant des fonctions de comptabilité, de
configuration et de sécurité de gestion d'accès.
9 Computer software that enables applicant's
customers to provide other people and companies with multiuser commercial high speed wireless access to the Internet,
and provides applicant's customers with accounting,
configuration and security functions to administer such
access; electronic equipment, namely, network routing,
firewall and accounting hardware that enables applicant's
customers to provide other people and companies with multiuser commercial high speed wireless access to the Internet,
provides applicant's customers with accounting, configuration
and security functions to administer such access.
(821) US, 20.02.2002, 78/109.995.
(832) AU, CH, CN, JP, KR, NO, SG.
(527) SG.
(270) anglais / English
(580) 25.03.2004
(151) 10.10.2003
(180) 10.10.2013
(732) Deutsche Telekom AG
Friedrich-Ebert-Allee 140
D-53113 Bonn (DE).
(842) Aktiengesellschaft, Germany

819 756

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
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
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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 d'entreprise; services de bases
de données, notamment collecte et mise à disposition de
données; services de bases de données, notamment
exploitation de bases de données.
36 Opérations financières; opérations immobilières.
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.
42 Programmation informatique, services de bases de
données, notamment location de temps d'accès à des bases de
données; services de location de matériel informatique et
d'ordinateurs; étude de projets et services de planification en
rapport avec des équipements de télécommunication.
9 Electric,
electronic,
optical,
measuring,
signalling, controlling or teaching apparatus and instruments
(included in this class); apparatus for recording, transmission
or 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; data base
services, namely running of a database.
36 Financial affairs; real estate affairs.
38 Telecommunications; operation and rental of
equipement
for
telecommunication,
especially
for
broadcasting and television; data base services, namely
collection and provision of news and information.
42 Computer programming, data base services,
namely rental of access time to a data base; rental services
relating to data processing equipment and computers; project
studies and planning services relating to equipment for
telecommunication.
(821) DE, 10.04.2003, 303 18 508.2/38.
(300) DE, 10.04.2003, 303 18 508.2/38.
(832) AG, AN, AU, EE, GE, IS, JP, KR, LT, NO, SG, TM,
TR, ZM.
(527) SG.
(270) anglais / English
(580) 25.03.2004
(151) 23.10.2003
(180) 23.10.2013
(732) WARIMEX
Waren-Import-Export Handels GmbH
Auf der Schulmatt 7/1
D-77743 Neuried (DE).
(842) GmbH, Germany

819 757

(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) Doré, noir. CHIARA AMBRA : écrit en doré; BCA :
écrit en doré sur un carré noir. / Golden, black. CHIARA
AMBRA: golden writing; BCA: golden writing on a
black square.
(511) NCL(8)
3 Cosmétiques.
5 Médicaments pour la médecine humaine.
3 Cosmetics.
5 Medicines for human purposes.
(822) DE, 23.10.2003, 30331090.1/03.
(300) DE, 20.06.2003, 30331090.1/03.
(831) CH, CN, CZ, RU.
(832) JP, KR, NO.
(270) anglais / English
(580) 25.03.2004
(151) 06.11.2003
(180) 06.11.2013
(732) KOMET Präzisionswerkzeuge
Robert Breuning GmbH
Zeppelinstrasse 3
D-74354 Besigheim (DE).
(842) GmbH, Germany

819 758

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
7 Outils pour machines, en particulier outils pour
machines-outils, tels qu'outils de perçage en matériaux durs de
découpage, outils de perçage à mises échangeables, outils de
perçage à mises soudées, collées ou fixées solidement, outils
de perçage à à forets échangeables, outils de perçage à forets
pilotes, de centrage ou de guidage, échangeables, outils de
perçage modulaires, outils de perçage à attache modulaire
latérale (servant d'interface et de point de séparation),
rallonges et éléments similaires; mises échangeables et mises
fixées solidement en matériaux durs de découpage pour outils
de perçage, forets pilotes, de centrage et de guidage pour outils
de perçage, éléments d'appui et de guidage, de fixation et de
serrage pour outils de perçage; tous les produits précités étant
destinés à être utilisés avec des machines.
7 Machine tools, especially tools for machine tools,
such as drilling tools made of hard cutting materials, drilling
tools with exchangeable inserts, drilling tools with soldered,
cemented or otherwise firmly connected inserts, drilling tools
with exchangeable drill bits, drilling tools with exchangeable
pilot, centering or guiding drills, modular drilling tools,
drilling tools with a modular connection on the machine side
(as an interface and as a separating point), extensions and the
like; changeable and firmly connected inserts made of hard
cutting materials for drilling tools, pilot, centering and
guiding drills for drilling tools, supporting and guiding,
setting and clamping elements for drilling tools; all
aforementioned products for use with machines.
(822) DE, 03.07.2003, 303 23 568.3/07.
(300) DE, 08.05.2003, 303 23 568.3/07.
(831) CH, CN, HU, PL.
(832) JP, KR, US.
(527) US.
(270) anglais / English
(580) 25.03.2004
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(151) 21.01.2004
819 759
(180) 21.01.2014
(732) A.B.B. S.r.l.
Via della Concia, 9
I-40023 CASTEL GUELFO DI BOLOGNA (BO) (IT).

(541) caractères standard
(571) La marque est constituée par le mot de fantaisie
PRESENZE, qui pourra être reproduite en tout
caractères.
(511) NCL(8)
25 Vêtements, en particulier pour la femme, tels que
robes, jupes, pantalons, chemises, vestes, écharpes et foulards,
bas, gants, ceintures d'habillement, manteaux, imperméables,
maillots et pullovers, blousons et chapeaux.
(822) IT, 21.01.2004, 926038.
(300) IT, 25.11.2003, BO2003C001138.
(831) AL, CN.
(270) français
(580) 25.03.2004
(151) 12.02.2004
(180) 12.02.2014
(732) Christ Juweliere und Uhrmacher
seit 1863 GmbH
Kabeler Strasse 4
D-58099 Hagen (DE).

819 760

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué compris dans cette classe; joaillerie,
bijouterie, pierres précieuses, diamants; horlogerie et
instruments chronométriques.
16 Papier, carton et produits en ces matières, compris
dans cette classe; produits de l'imprimerie; périodiques,
magazines.
(822) DE, 14.11.2003, 303 46 847.5/14.
(300) DE, 15.09.2003, 303 46 847.5/14.
(831) CH.
(270) français
(580) 25.03.2004
(151) 29.01.2004
(180) 29.01.2014
(732) Dr. Devrient med. Präparate,
Nachfolger Robert Thober GmbH
Kurländer Allee 39
D-14055 Berlin (DE).
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(270) français
(580) 25.03.2004
(151) 11.02.2004
(180) 11.02.2014
(732) Dreher, Stefan
Am Kieselhumes 98
D-66123 Saarbrücken (DE).

819 762

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
5 Substances diététiques pour la médecine, aliments
pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières
pour plomber les dents et pour empreintes dentaires;
désinfectants; produits pour la destruction des animaux
nuisibles; fongicides, herbicides.
10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels,
articles orthopédiques; matériel de suture.
44 Services médicaux; services vétérinaires; soins
d'hygiène et de beauté pour êtres humains ou pour animaux;
services d'agriculture, d'horticulture et de sylviculture.
(822) DE, 05.11.2003, 303 45 185.8/10.
(300) DE, 02.09.2003, 303 45 185.8/10.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(270) français
(580) 25.03.2004
(151) 13.02.2004
(180) 13.02.2014
(732) 3 SUISSES INTERNATIONAL
4, place de la République
F-59170 CROIX (FR).

819 763

819 761

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
3 Savons, produits de parfumerie cosmétiques,
lotions capillaires, huiles essentielles.
(822) DE, 18.12.2003, 303 51 262.8/03.
(300) DE, 30.09.2003, 303 51 262.8/03.
(831) AT.

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 27.5; 29.1.
(511) NCL(8)
16 Publication, catalogues, imprimés et plus
généralement produits de l'imprimerie, linge de table en
papier.
20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; objets d'art 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, appliques murales
décoratives (ameublement) non en matières textiles, coussins,
matelas, matériel de couchage (à l'exclusion du linge),
embrasses non en matières textiles, housses pour vêtements,
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patères (crochets) pour vêtements non métalliques, stores
d'intérieur pour fenêtre, tringles et crochets de rideaux.
24 Tissu à usage textile, tissus d'ameublement,
couvertures de lit et de table, linge de maison (à l'exception du
linge de table en papier), linge de table et de lit.
(822) FR, 13.08.2003, 03 3 241 547.
(300) FR, 13.08.2003, 03 3 241 547.
(831) BX.
(270) français
(580) 25.03.2004
(151) 28.01.2004
(180) 28.01.2014
(732) BUTTONBOSS B.V.
De Reulver 102
NL-7544 RT Enschede (NL).

819 764

819 765

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
30 Farine et mélanges de farine; pain.
(821) BX, 22.10.2003, 1042392.
(822) BX, 22.10.2003, 743949.
(300) BX, 22.10.2003, 743949.
(831) FR.
(270) français
(580) 25.03.2004
(151) 03.02.2004
(180) 03.02.2014
(732) Rein-Rode, naamloze Vennootschap
Rijnrode 65
B-3460 Assent (BE).

BX, 14.10.2003, 742759.
BX, 14.10.2003, 742759.
ES.
français
25.03.2004

(151) 27.01.2004
(180) 27.01.2014
(732) Sweetlife B.V.
Amersfoortsestraat 26
NL-3769 AK Soesterberg (NL).

819 767

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
30 Articles de pâtisserie et de confiserie; produits de
réglisse.
(821) BX, 08.10.1990, 753097.
(822) BX, 08.10.1990, 489159.
(831) CH.
(270) français
(580) 25.03.2004

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
(821) BX, 17.12.2003, 1046106.
(822) BX, 27.01.2004, 743794.
(300) BX, 17.12.2003, 743794.
(831) DE, FR.
(270) français
(580) 25.03.2004
(151) 03.02.2004
(180) 03.02.2014
(732) Dossche Mills & Bakery,
naamloze vennootschap
Tolpoortstraat 40
B-9800 Deinze (BE).

(822)
(300)
(831)
(270)
(580)

819 766

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
29 Fruits et légumes conservés, séchés et cuits.
31 Fruits et légumes frais.
(821) BX, 14.10.2003, 1041820.

819 768
(151) 19.12.2003
(180) 19.12.2013
(732) Scientific Technological Pharmaceutical
Firm "POLYSAN"
Limited Liability Partnership
office 62,
14, Krasnoputilovskaya str.
RU-198152 Saint-Petersburg (RU).
(750) Scientific Technological Pharmaceutical Firm
"POLYSAN" Limited Liability Partnership, Ligovsky
prospect. 112, RU-191119 Saint-Petersburg (RU).

(561) REAMBERIN.
(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; médicaments pour la médecine humaine;
médicaments à usage vétérinaire.
5 Pharmaceutical,
veterinary
and
hygienic
preparations; medicines for human purposes; medicines for
veterinary purposes.
(822) RU, 18.12.1998, 170547.
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, LV, MD, TJ, UZ.
(832) GE, LT, TM.
(270) anglais / English
(580) 25.03.2004
(151) 05.02.2004
(180) 05.02.2014
(732) Bim Kemi AB
Box 3102
SE-443 03 Stenkullen (SE).

819 769
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(842) A joint stock company

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
1 Produits chimiques destinés aux secteurs
industriels du papier, de la pâte à papier et du carton.
1 Chemicals for use in the paper, pulp and board
industries.
(821) SE, 30.01.2004, 2004/00695.
(300) SE, 30.01.2004, 2004/00695.
(832) AU, CH, NO, RU.
(270) anglais / English
(580) 25.03.2004
(151) 21.06.2003
819 770
(180) 21.06.2013
(732) Otkryetoe aktsionernoe obshchestvo
"Molochny kombinat Voronegsky"
259, 45 Strelkovoy Divizi
RU-394016 Voroneg (RU).
(750) Otkryetoe aktsionernoe obshchestvo "Molochny
kombinat Voronegsky", P.O. Box 27, RU-107113
Moscou (RU).

(531) 2.1; 3.4; 3.9; 7.1; 25.1.
(511) NCL(8)
29 Viande; poisson; volaille (viande); chasse (gibier);
extraits de viande; légumes conservés; fruits conservés;
légumes séchés; légumes cuits; fruits cuits; gelées comestibles;
gingembre (confiture); oeufs; boissons lactées où le lait
prédomine; lait; produits laitiers; graisses comestibles; huiles
comestibles; arachides préparées; beurre d'arachides;
albumine à usage alimentaire; blanc d'oeuf; mélanges
contenant de la graisse pour tartines; gelées comestibles;
gelées de fruits; jaune d'oeuf; graisse de coco; matières grasses
pour la fabrication de graisses comestibles; fruits congelés;
fruits cristallisés; raisins secs; caviar; yaourt; beurre de cacao;
pommes chips; képhir; beurre de coco; noix de coco séchées;
crème de beurre; croquettes alimentaires; huile de maïs; huile
de colza comestible; margarine; piccalilli; marmelades; huile
d'olive comestible; huile de palme (alimentation); huile de
noix de palmiers (alimentation); huile de tournesol comestible;
beurre; amandes préparées; petit-lait; pulpes de fruits; légumes
conservés; légumes séchés; salades de légumes; jus végétaux
pour la cuisine; juliennes (potages); noix préparées; purée de
tomates; pectine à usage alimentaire; pickles; confitures;
herbes potagères conservées; pollen préparé pour
l'alimentation; salades de fruits; crème (produit laitier); tofu;
jus de tomates pour la cuisine; fromages; présure; dattes;
écorces (zestes) de fruits; tranches de fruits; fruits conservés
dans l'alcool; graines de soja conservées à usage alimentaire;
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fèves conservées; bouillons; concentrés (bouillons); nids
d'oiseaux comestibles; jambon; pois conservés; champignons
conservés; gélatine à usage alimentaire; caséine à usage
alimentaire; choucroute; beignets aux pommes de terre;
ichtyocolle à usage alimentaire; boudin (charcuterie);
saucissons; poisson conservé; viande conservée; conserves de
viande; conserves de poisson; cornichons; moelle à usage
alimentaire; crevettes roses (bouquets) (non vivantes);
crevettes grises (non vivantes); chrysalides de vers à soie pour
l'alimentation humaine; langoustes (non vivantes); saumon;
oignons (légumes) conservés; olives conservées; moules
(mollusques) (non vivantes); palourdes (non vivantes); farine
de poisson pour l'alimentation humaine; pâtés de foie; foie;
mets à base de poisson; volaille (viande); écrevisses (non
vivantes); crustacés (non vivants); produits de la pêche; lard;
crème fouettée; sardines; viande de porc; harengs; salaisons;
saucisses panées; préparations pour faire des bouillons;
préparations pour faire du potage; tripes; potages; truffes
conservées; thon; huîtres (non vivantes); lentilles (légumes)
conservées; extraits d'algues à usage alimentaire; oeufs en
poudre; oeufs d'escargots (pour la consommation).
30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca; préparations
végétales remplaçant le café; gruau d'avoine; préparations
faites de céréales; pain; gâteaux; crèmes glacées; miel; sirops
de mélasse; sel de cuisine; moutarde; vinaigres; sauces
(condiments); cannelle (épice); glaces alimentaires; anis
(grains); préparations aromatiques à usage alimentaire;
aromates pour boissons autres que les huiles essentielles; anis
étoilé; crêpes (alimentation); farine de fèves; brioches; petits
pains; vanilline (succédané de la vanille); vanille (aromate);
gaufres; vermicelles; aromates de café; eau de mer (pour la
cuisine); algues (condiments); clous de girofle; glucose à
usage alimentaire; farine de moutarde; levure en comprimés
non à usage médical; gommes à mâcher, non à usage médical;
épaississants pour la cuisson de produits alimentaires;
ferments pour pâtes; levain; préparations végétales remplaçant
le café; crèmes glacées; yaourt glacé (glaces alimentaires);
produits de cacao; câpres; caramels (bonbons); cary
(condiment); farine de pommes de terre à usage alimentaire;
bouillie alimentaire à base de lait; ketchup (sauce); propolis
pour l'alimentation humaine (produit d'apiculture); gluten à
usage alimentaire; sucreries pour la décoration d'arbres de
Noël; pâtisserie; confiserie à base d'arachides; confiserie à
base d'amandes; bonbons à la menthe; bonbons; cannelle
(épice); café vert; cacao au lait; café au lait; boissons à base de
café; fécule à usage alimentaire; crackers; gruaux pour
l'alimentation humaine; maïs grillé et éclaté (pop corn); maïs
moulu; maïs grillé; farine de maïs; paillettes de maïs; curcuma
à usage alimentaire; couscous (semoule); réglisse (confiserie);
nouilles; glace à rafraîchir; glace brute, naturelle ou artificielle;
sucre candi à usage alimentaire; cake au riz; mayonnaises;
pâtes alimentaires; macaronis; maltose; semoule; massepain;
gelée royale pour l'alimentation humaine (non à usage
médical); pâte d'amandes; sorbets (glaces alimentaires);
liaisons pour glaces alimentaires; farine de tapioca à usage
alimentaires; noix muscade; produits de minoterie; muesli;
menthe pour la confiserie; chocolat au lait (boisson); boissons
à base de chocolat; infusions non médicinales; avoine écachée;
avoine mondée; gruau d'avoine; flocons d'avoine; gâteaux;
pastilles (confiserie); poivre; petits fours (pâtisserie);
macarons (pâtisserie); vinaigre de bière; tourtes; pizzas; gruau
d'avoine; aliments à base d'avoine; produits amylacés à usage
alimentaire; essences pour l'alimentation (à l'exception des
essences éthériques et des huiles essentielles); sel de céleri;
édulcorants naturels; fondants (confiserie); pralines; algues
(condiments); produits pour attendrir la viande à usage
domestique; pain d'épice; poudings; poudre pour gâteaux;
farine de blé; liants pour saucisses; farine de soja; sauce
piquante de soja; malt pour l'alimentation humaine; extraits de
malt pour l'alimentation; sel pour conserver les aliments; sauce
tomate; spaghetti; piments (assaisonnements); produits pour
stabiliser la crème fouettée; sushi; biscottes; sandwiches;
tartes; décorations comestibles pour gâteaux; pain; pain
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azyme; flocons d'avoine; chicorée (succédané du café);
chocolat; farine d'orge; orge.
32 Boissons non alcooliques; eaux minérales
(boissons); eaux gazeuses; jus de fruits; sirops pour boissons;
préparations pour faire des boissons; lait d'arachides (boissons
non alcooliques); boissons de fruits non alcooliques; eaux
lithinées; eau de Seltz; sodas; eaux (boissons); eaux de table;
boissons isotoniques; cocktails sans alcool; limonades; lait
d'amandes (boissons); boissons à base de petit-lait; orgeat;
salsepareille (boisson non alcoolique); sirops pour limonades;
jus de tomates (boissons); jus de fruits; nectars de fruits; moût
de malt; produits pour la fabrication des eaux gazeuses;
produits pour la fabrication des eaux minérales; moûts; sorbets
(boissons); essences pour la préparation de boissons.
35 Publicité; conseils en organisation des affaires;
consultation pour la direction des affaires; location d'espaces
publicitaires; affichage; décoration de vitrines; mise à jour de
documentation publicitaire; organisation d'expositions à buts
commerciaux ou de publicité; investigations pour affaires;
estimations en affaires commerciales; démonstration de
produits; étude de marché; agences d'import-export;
informations d'affaires; location de matériel publicitaire;
diffusion (distribution) d'échantillons; préparation de feuilles
de paye; publication de textes publicitaires; publicité
radiophonique; publicité télévisée; courrier publicitaire;
agences de publicité; publicité en ligne sur un réseau
informatique; organisation de foires à buts commerciaux ou de
publicité; promotion des ventes (pour des tiers).
43 Restaurants à service rapide et permanent (snackbars); cafés-restaurants; cafétérias; services de bars; services
de traiteurs; restauration (repas); restaurants libre-service;
cantines.
(822) RU, 14.01.2003, 235224.
(831) BY, UA.
(270) français
(580) 25.03.2004
(151) 18.08.2003
(180) 18.08.2013
(732) WALMARK, a.s.
Old¨ichovice 44
CZ-739 61 T¨inec (CZ).

819 771

(531) 27.5.
(511) NCL(8)
5 Produits
pharmaceutiques
et
parapharmaceutiques, vitamines et minéraux et oligoéléments, préparations et médicaments diététiques et nutritifs,
sirops médicinaux, extraits de plantes médicinales et
préparations combinées de vitamines, de minéraux, d'oligoéléments et d'extraits de plantes médicinales, compléments
alimentaires enrichis de vitamines ou de minéraux ou d'oligoéléments, préparations vitaminées, vitamines et préparations
multivitaminées; tisanes, plantes médicinales, sucreries ou
pastilles ou tablettes ou gélules ou capsules ou gommes à
mâcher contenant des ingrédients curatifs, produits diététiques
adaptés à usage médical, eaux minérales et boissons
diététiques adaptées à usage médical, aliments diététiques

adaptés à usage médical, compléments nutritifs à usage
médical, préparations ou aliments de protéine à usage médical;
baumes et crèmes et onguents à usage médical; produits
chimiques à usage médical; huiles curatives, huiles à usage
médical, graisses à usage médical, sels curatifs, teintures à
usage médical; extraits ou sirops d'herbes, nourriture
vitaminée et minérale sous forme de concentrés, concentrés de
protéine à usage médical en tant que compléments nutritifs des
aliments, levures à usage pharmaceutique; compléments
alimentaires médicinaux; préparations nutritives ou
diététiques à usage médical.
5 Pharmaceutical
and
parapharmaceutical
products, vitamins and minerals and trace elements,
nutritional and dietetic preparations and medicines,
medicated syrups, medicinal herb extracts and combined
preparations of vitamins, minerals, trace elements and of
medicinal plant extracts, nutritional supplements enriched
with vitamins or minerals or trace elements, vitamin-enriched
preparations, vitamins and multivitamin preparations; herbal
teas, medicinal plants, sweet products or pastilles or wafers or
hard gelatin capsules or capsules or chewing gum containing
curative ingredients, dietetic products adapted for medical
use, dietetic mineral waters and drinks adapted for medical
use, dietetic foodstuffs for medical use, nutritional
supplements for medical use, protein preparations or
foodstuffs for medical purposes; balms and creams and
ointments for medical use; chemical products for medical use;
curative oils, oils for medical use, greases for medical use,
curative salts, tinctures for medical use; herbal extracts or
syrups, vitamin and mineral enriched foodstuffs in the form of
concentrates, protein concentrates for medical use as
nutritional supplements to foods, yeast for pharmaceutical
use; medicated food supplements; nutritional or dietetic
preparations for medical use.
(822) CZ, 18.08.2003, 257054.
(300) CZ, 24.02.2003, 189088.
(831) BG, HU, LV, PL, RO, SK, UA.
(832) EE, LT.
(270) français / French
(580) 25.03.2004
(151) 29.08.2003
(180) 29.08.2013
(732) VIER PFOTEN Internationalgemeinnützige Privatstiftung
Schönbrunner Straße 131
A-1050 Wien (AT).

819 772

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 3.1; 5.1; 26.1; 28.5; 29.1.
(561) CHETIRI
LAPI;
PARK
TANTSUVASHTIMECHKI.
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(591) Blanc, jaune, vert et brun.
(511) NCL(8)
16 Papier, carton et produits en ces matières non
compris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie;
photographies.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
35 Publicité, relations publiques.
41 Education et formation d'êtres humains et
d'animaux; publication de textes (à l'exception des textes
publicitaires), de journaux, de brochures d'information et
d'affiches; organisation de réunions d'information sur la
protection des animaux.
42 Recherche scientifique.
44 Services vétérinaires; services d'agriculture.
(822) AT, 23.10.2002, 206 639.
(831) BG.
(270) français
(580) 25.03.2004
(151) 12.02.2004
(180) 12.02.2014
(732) SPAR Österreichische
Warenhandels-Aktiengesellschaft
Europastraße 3
A-5015 Salzburg (AT).

819 773

(511) NCL(8)
7 Machines de cuisine et de ménage; machines à
laver, lave-vaisselle; aspirateurs.
9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle
(inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement;
appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la
transformation, l'accumulation, le réglage et la commande du
courant électrique; appareils pour l'enregistrement, la
transmission et la reproduction du son et de l'image; supports
d'enregistrement
magnétiques,
disques
acoustiques;
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à
prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer,
appareils de traitement des données et ordinateurs et leurs
parties non comprises dans d'autres classes, moniteurs,
imprimantes, scanneurs, claviers, appareils pour l'entrée des
données; logiciels, appareils relevant de la technique
électronique du divertissement tels que lecteurs de CD et
graveurs de CD, lecteurs de DVD et graveurs de DVD,
téléviseurs,
écrans,
magnétoscopes,
installations
stéréophoniques, caméras vidéo; appareils pour la
photographie analogique et numérique ainsi que leurs parties
non comprises dans d'autres classes, films et éléments pour
mémoriser des photos; extincteurs.
11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de
ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires,
potagers (fourneaux), appareils à micro-ondes, réfrigérateurs,
humidificateurs, cafetières électriques, réchauds pour le thé.
16 Produits de l'imprimerie, livres, périodiques,
photographies.
(822) AT, 28.01.2004, 215 177.
(300) AT, 16.10.2003, AM 6829/03.
(831) CZ, HR, HU, IT, SI.
(270) français
(580) 25.03.2004

(151) 27.01.2004
(180) 27.01.2014
(732) Red Bull GmbH
Am Brunnen 1
A-5330 FUSCHL am See (AT).
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819 774

(541) caractères standard
(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); bières, bières de malt, bières de
froment, bières dénommées porter, ale, stout et 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 (sorbets) et poudres pour faire des boissons et
des cocktails non alcooliques.
(822) AT, 28.01.2003, 208 089.
(831) CH, LI.
(270) français
(580) 25.03.2004

819 775
(151) 09.11.2003
(180) 09.11.2013
(732) ANGEL'S IBIZA, S.A.
Faro s/n- Edificio Carvella Bajos,
Apto. 141
E-07820 SANT ANTONI DE PORT - BALEARES
(ES).

(531) 27.5.
(511) NCL(8)
41 Services d'une discothèque, de danse, de salles de
fêtes, à l'exception et la renonciation expresse des ensembles
ou des groupes musicaux.
41 Services of a discotheque, dance services,
reception hall services, excluding and with the express waiver
of ensembles or music groups.
(822) ES, 05.11.2002, 2.450.426.
(831) BX, CH, CN, CU, DE, FR, IT, MA, MC, PT, RU.
(832) GB.
(527) GB.
(270) français / French
(580) 25.03.2004
(151) 23.10.2003
(180) 23.10.2013
(732) NUTKAO S.R.L.
Zona Industriale
CANOVE DI GOVONE (CN) (IT).

819 776

(571) La marque consiste dans le mot NUTKAO, faisant
partie de la raison sociale du titulaire. / The mark
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comprises the word NUTKAO, as part of the company
name of the holder.
(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; conserves végétales.
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;
produits de confiserie et pâtisserie à base de cacao.
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; tinned vegetables.
30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,
artificial coffee; flours and cereal preparations, bread, pastry
and confectionery, edible ice; honey, molasses; yeast, baking
powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spices;
ice for refreshment; pastry and confectionery products made
with cocoa.
(822) IT, 26.09.2000, 824481.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, PL,
PT, RO, SI, SK, SM, YU.
(832) GB, GR.
(527) GB.
(270) français / French
(580) 25.03.2004

819 777
(151) 11.02.2004
(180) 11.02.2014
(732) Blagoi Dimitrov BONEV
j.k. "Mladost-1", bloc 15, vhod 1
BG-1784 SOFIA (BG).
(732) Anna Stoyanova TSANKOVA
j.k. "Yavorov", bloc 4, vhod 1
BG-1124 SOFIA (BG).
(750) Anna Stoyanova TSANKOVA, j.k. "Yavorov", bloc 4,
vhod 1, BG-1124 SOFIA (BG).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
34 Cigarettes; tabac;
allumettes.
(822) BG, 11.02.2004, 47 057.
(300) BG, 19.09.2003, 66806.
(831) ES, MA.
(270) français
(580) 25.03.2004

articles

pour

fumeurs;

819 778
(151) 25.02.2004
(180) 25.02.2014
(732) ZHEJIANG CHISHANG FUSHI CO., LTD
(ZHEJIANG CHISHANG FUSHI
YOUXIAN GONGSI)
10 Hao, Jinyibeilu,
Dachenzhen, Yiwu
Zhejiang 322000 (CN).

(511) NCL(8)
25 Vêtements; sous-vêtements; chemises; pantalons;
tricots; lingerie de corps; slips; vêtements pour enfants.
(822) CN, 21.06.2001, 1589272.
(831) AZ, BY, KG, KP, KZ, PL, RU, UA, UZ, VN.
(270) français
(580) 25.03.2004
(151) 30.12.2003
(180) 30.12.2013
(732) ATOMAT SpA
Strada di Oselin, 16, Int. 17
I-33047 REMANZACCO (UD) (IT).
(842) JOINT-STOCK COMPANY

819 779

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
7 Cylindres formeurs et cylindres calibreurs pour
machines à former et à dresser; rouleaux de guidage; cylindres
de laminage; cylindres de formage; cylindres de dressage;
cylindres de décalaminage; rouleaux pinceurs, matrices et
poinçons pour cisailler et couper des lignes; rouleaux pour
chambres de soudage; mandrins pour l'usinage de l'intérieur de
tubes; mandrins pour machines d'usinage hélicoïdal; embouts
de machines de remplissage destinés à la production
d'éléments de chauffage et d'électrodes de soudure; douilles
isolantes pour machines à dresser; machines à rectifier les
profils; machines de profilage et de laminage spécial
complémentaire, comme l'encochage et le polissage par
exemple; machines et outillage de laminage à chaud et à froid
de métaux ferreux et non ferreux; pièces mécaniques en
carbures d'acier et carbures frittés.
37 Services de maintenance et de réparation.
42 Conseil et conception techniques concernant les
lignes de formation et le mécanisage ainsi que l'outillage
spécial pour les lignes précitées.
7 Forming rolls, and sizing rolls for forming and
straightening machines; guide rolls; milling rolls; forming
rolls; reducing rolls; straightening rolls; descaling rolls;
pinch rolls, dies and punches for shearing and cutting lines;
rolls for welding chambers; mandrels for internal machining
of tubes; mandrels for spiral machines; nozzles for filling
machines for production of heating elements and welding
electrodes; bushes for straightening machines; profile
grinding machines; machines for profiling and for special
additional milling, as for instance notching and polishing;
machines and tooling for hot and cold milling of ferrous and
not ferrous metals; steel and sintered carbides mechanical
parts.
37 Maintenance and repairing services.
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42 Technical consultancy and design of forming lines
and mechanical machining as well as special tooling for the
above mentioned lines.
(822) IT, 24.03.1998, 742.962.
(831) CN, RU, UA.
(832) US.
(527) US.
(270) anglais / English
(580) 25.03.2004
(151) 30.11.2003
819 780
(180) 30.11.2013
(732) HAJDU
Hajdúsági Iparm¸vek Részvénytársaság
H-4243 Téglás 0135 (HU).
(750) HAJDU Hajdúsági Iparm¸vek Részvénytársaság, Pf. 1,
H-4243 Téglás (HU).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume /
See original in color at the end of this issue.)
(531) 26.1; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, blanc et gris clair. / Blue, white and light gray.
(511) NCL(8)
11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de
ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires.
11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and
sanitary installations.
(822) HU, 28.11.2003, 177 256.
(300) HU, 16.07.2003, M0303065.
(831) AT, BG, CZ, DE, FR, HR, LV, PL, RO, RU, SI, SK,
UA, YU.
(832) EE, FI, GR, LT, SE.
(270) français / French
(580) 25.03.2004
(151) 03.02.2004
819 781
(180) 03.02.2014
(732) ELITE HEALTH & LEISURE PRODUCTS AG
Bahnhofstrasse 11
CH-6300 Zug (CH).
(812) BX
(842) Besloten Vennootschap met bep., Suisse
(750) ELITE HEALTH & LEISURE PRODUCTS AG,
Ooievaarsbek 38, NL-3621 TG Breukelen (NL).

(541) caractères standard / standard characters
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(511) NCL(8)
5 Substances diététiques à usage médical;
préparations de vitamines; suppléments alimentaires
minéraux; herbes naturelles à usage pharmaceutique;
suppléments alimentaires à usage médical; produits
homéopathiques à usage pharmaceutique; produits
phytopharmaceutiques, y compris extraits de plantes et
produits à base de ces extraits; produits médicinaux,
homéopathiques et phytothérapeutiques pour les soins de la
peau et des cheveux; aliments médicinaux, y compris
suppléments sous forme de tablettes, de dragées, de capsules
ou sous forme liquide, composés de substances végétales et
animales ou de leurs extraits; aliments médico-diététiques;
fortifiants musculaires sous forme de suppléments
alimentaires; suppléments alimentaires diététiques à usage
médical; herbes médicinales et produits à base de celles-ci;
gélatine à usage médical; collagène, acides aminés et protéines
à usage médical.
5 Dietetic substances for medical use; vitamin
preparations; mineral food supplements; natural herbs for
pharmaceutical use; nutritional supplements for medical use;
homeopathic
products
for
pharmaceutical
use;
phytopharmaceuticals, including plant extracts and products
made of these extracts; medicinal, homeopathic and
phytotherapeutic products for hair and skin care; medicinal
foods, including supplements in the form of bars, sugar-coated
pills, capsules or liquid form, composed of plant and animal
substances or extracts thereof; medical dietetic foods;
muscular tonics in the form of food supplements; dietetic food
supplements for medical use; medicinal herbs and products
made thereof; gelatine for medical purposes; collagen, amino
acids and proteins for medical use.
(821) BX, 29.08.2001, 995985.
(822) BX, 29.08.2001, 694337.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PL, RU.
(832) DK, GB, GR, NO, SE, TR.
(527) GB.
(270) français / French
(580) 25.03.2004
(151) 03.10.2003
(180) 03.10.2013
(732) Ing. Pavel Ry®ka
Jurije Gagarina 21/1490
CZ-736 01 Haví¨ov - Podlesí (CZ).

819 782

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
1 Produits chimiques pour l'agriculture, la
sylviculture, produits chimiques pour l'industrie et à usage
scientifique (non compris dans d'autres classes), produits
chimiques ignifuges pour l'imprégnation du bois.
2 Couleurs, laques, vernis et émaux pour peinture,
teintures pour le bois, produits protecteurs du bois, enduits
pour le bois (peintures), peintures ignifuges, produits pour la
conservation du bois, diluants pour laques.
5 Produits pour détruire la vermine; produits
chimiques à usage médical et pharmaceutique.
(822) CZ, 26.08.2002, 246548.
(831) AT, DE, PL, SK.
(270) français
(580) 25.03.2004
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(151) 11.12.2003
(180) 11.12.2013
(732) Kärnten Werbung Marketing und
Innovationsmanagement GesmbH
Casionplatz 1
A-9220 Velden am Wörther See (AT).

819 783

(511) NCL(8)
3 Savons; parfumerie; huiles essentielles; produits
pour la beauté et le soin du corps tels que boue pour
enveloppements de boue, essences pour bains de vapeur, pour
sauna, pour bains d'herbes, produits cosmétiques, préparations
pour massages.
5 Produits hygiéniques pour la médecine, tels que
boue pour enveloppements de boue, essences pour bains de
vapeur, pour sauna, pour bains d'herbes, préparations pour
massages, extraits d'herbes médicinales ainsi que tisanes, eaux
médicinales.
43 Restauration
(alimentation),
hébergement
temporaire.
44 Assistance médicale pour êtres humains, telle que
traitements servant à conserver la santé et à la maintenir,
massages, traitements pour cures internes et/ou externes avec
utilisation de l'eau, la pratique du sport et remise en forme,
soins de beauté pour êtres humains tels que traitements
cosmétiques, massages.
(822) AT, 03.12.2003, 214 139.
(300) AT, 28.07.2003, AM 4859/2003.
(831) CH, DE, IT, SI.
(270) français
(580) 25.03.2004
(151) 16.12.2003
(180) 16.12.2013
(732) "Alen Mak" AD
148 "Vassil Levski" Str.
BG-4003 PLOVDIV (BG).
(842) PLC, Bulgaria

819 784

(531) 27.5; 28.5.
(561) ALEN MAK
(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 l'agriculture;
compositions extinctrices; préparations pour la trempe et la
soudure des métaux; produits chimiques pour la conservation
des aliments; matières tannantes; adhésifs à usage industriel.
2 Couleurs, vernis, laques; produits de protection
contre la rouille et la détérioration du bois; matières
tinctoriales; résines naturelles à l'état brut; métaux en feuilles
et en poudre pour peintres et décorateurs.

8 Outils et instruments à main (actionnés
manuellement); coutellerie; armes blanches.
10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires; membres, yeux et dents artificiels.
11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de
ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires.
12 Véhicules; moteurs de véhicules.
13 Armes à feu; munitions et projectiles; explosifs;
feux d'artifice.
15 Instruments de musique.
17 Gutta-percha, gomme, amiante, mica et produits
en ces matières non compris dans d'autres classes; matières
plastiques mi-ouvrées; matières à calfeutrer, à étouper et à
isoler; tuyaux flexibles non métalliques.
18 Cuir et imitations de cuir, et produits en ces
matières non compris dans d'autres classes; cuirs et peaux
d'animaux; malles; parapluies, parasols et cannes; fouets;
harnais et sellerie.
22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, sachets et
sacs (non compris dans d'autres classes); matières de
rembourrage (hormis en caoutchouc ou en plastique); matières
fibreuses brutes.
23 Fils à usage textile.
26 Dentelles et broderies; rubans et galons; boutons,
boutons-pression, épingles et aiguilles; aiguilles à tricoter;
fleurs artificielles.
27 Moquettes, tapis, paillassons, nattes, linoléum et
autres revêtements de sols; tentures murales (non en matières
textiles).
29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées;
confitures; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses
alimentaires; piccalilli.
30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farine et préparations à base de céréales,
pain, pâtisseries et confiseries, crèmes glacées; miel, mélasse;
levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; poivre;
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.
33 Vins; boissons alcoolisées (à l'exception des
bières).
34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.
36 Assurances;
affaires
financières;
affaires
monétaires; affaires immobilières.
38 Télécommunications.
39 Transport; emballage et stockage de marchandises;
organisation de voyages.
40 Traitement de matériaux.
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; dyestuffs; raw natural
resins; metals in foil and powder form for decorators and
artists.
8 Hand tools and implements (hand-operated);
cutlery; side arms.
10 Surgical, medical, dental and veterinary
apparatus and instruments; artificial limbs, eyes and teeth.
11 Apparatus for lighting, heating, steam generation,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and
sanitary purposes.
12 Vehicles; engines for vehicles.
13 Firearms; ammunition and projectiles; explosives;
fireworks.
15 Musical instruments.
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17 Gutta-percha, gum, asbestos, mica and goods
made from these materials and not included in other classes;
plastic substances, semi-processed; packing, stopping and
insulating materials; flexible pipes, not of metal.
18 Leather and imitation of leather, and goods made
of these materiels and not included in other classes; animal
skins, hides; trunks; umbrellas, parasols and walking sticks;
whips; harness saddlery.
22 Ropes, strings, nets, tents, tarpaulins, sacks and
bags (not included in other classes); stuffing materials (except
of rubber or plastics); raw fibrous materials.
23 Threads, for textile use.
26 Lace and embroidery; ribbons and braid; buttons,
snap fasteners, pins and needles; knitting needles; artificial
flowers.
27 Carpets, rugs, mats and matting, linoleum and
other materials for covering existing floors; wall hangings
(non textile).
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;
piccalilli.
30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,
artificial coffee; flour and preparations made from cereals,
bread, pastry and confectionery, ice cream; honey, treacle;
yeast, baking-powder; salt, mustard; pepper; 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.
33 Wines; alcoholic beverages (except beers).
34 Tobacco; smokers' articles; matches.
36 Insurance; financial affairs; monetary affairs; real
estate affairs.
38 Telecommunications.
39 Transport; packaging and storage of goods; travel
arrangement.
40 Treatment of materials.
(822) BG, 13.07.1998, 33679.
(822) BG, 02.07.1998, 6834.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE,
DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KG, KZ, LI, LV, MA,
MD, MK, MN, PL, PT, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ,
VN, YU.
(832) GE, GR, LT, TR.
(270) anglais / English
(580) 25.03.2004
(151) 10.06.2003
(180) 10.06.2013
(732) Seng Hong Co (Pte) Ltd
8 Hong Kong Street
Singapore 059651 (SG).
(842) Company, Singapore

819 785

(531)
(561)
(566)
(511)
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2.5; 27.5; 28.3.
JIN TONG
/ GOLDEN BOY
NCL(8)
1 Agar-agar.
5 Herbes
médicinales;
ginseng;
remèdes
phytothérapeutiques; vin médicinal.
29 Préparations entièrement ou essentiellement à base
de fromage de soja; fromage de soja séché; fèves séchées;
fèves de soja en conserve pour l'alimentation; légumes
préparés; légumes séchés; conserves de légumes; conserves de
légumes en boîtes; noix préparées; arachides préparées; noix
comestibles; pois chiches; pois transformés; saucisses;
conserves de fruits; conserves de fruits en boîtes; fruits séchés;
anchois; chile séché; huîtres (non vivantes); crevettes roses
(non vivantes); coquillages et crustacés (non vivants);
crevettes grises (non vivantes); conserves de poissons;
produits de la pêche pour l'alimentation; poisson saumuré;
poisson séché; conserves de poisson en boîtes; pommes de
terre déshydratées; mandarines séchées; semences
comestibles; champignons séchés; champignons préparés;
fruits de mer; produits de viande de porc; dattes; pruneaux;
préparations déshydratées pour potages; soupes en conserves;
amandes préparées; abricots séchés; figues préparées;
garnitures d'ail pour la cuisson; ail conservé; gelées pour
l'alimentation; seiche coupée; seiche séchée; desserts à base de
noix, de fruits et/ou de gelée; conserves alimentaires d'origine
animale; châtaignes préparées; graines de sésame; conserves
alimentaires d'origine végétale.
30 Épices; préparations d'épices; cannelle (épices)
épices en poudre; poudres à usage culinaire; safran utilisé
comme assaisonnement; curry en poudre; condiments; clous
de girofle; vermicelles (nouilles); vermicelles; nouilles; riz;
gâteaux de riz; poivre moulu; sucres (autres que pour la
médecine); orge préparée pour la consommation humaine;
orge perlé (préparé); sagou; anis étoilé; biscuits salés aux
crevettes; blé entier en grains séchés; miel; maïs transformé;
sucre candi; sauce de soja.
31 Mousse séchée; feuilles de bambou séchées;
amandes de noix de cajou; arachides non transformées; maïs;
blé; amandes (fruits); noix comestibles (non transformées).
32 Préparations pour la confection de boissons aux
légumes.
33 Sakés à teneur en alcool de 1,2% ou plus (par
volume).
1 Agar-agar.
5 Medicinal herbs; ginseng; herbal remedies;
medicinal wine.
29 Preparations made wholly or principally of bean
curd; dried bean curd; beans being dried; soya beans
preserved for food; prepared vegetables; dried vegetables;
preserved food products of vegetables; tinned canned
vegetables; prepared nuts; processed peanuts; edible nuts;
chick peas; processed peas; sausages; preserved fruits; tinned
canned fruits; dried fruits; anchovy; dried chili; oysters (not
live); prawns (not live); shellfish (not live); shrimps (not live);
preserved fish; fish products for food; salted fish; dried fish;
canned fish; potatoes being dried; dried tangerines; edible
seeds; dried mushrooms; prepared mushrooms; mollusca;
pork products; dates; prunes; dried preparations for use in
making soups; canned soups; prepared almonds; dried
apricots; prepared figs; garlic toppings for cooking; preserved
garlic; jellies for food; sliced cuttle-fish; dried cuttle-fish;
desserts of nut, fruit and/or jelly origin; canned foodstuffs of
animal origin; prepared chestnuts; sesame seeds; canned
foodstuffs of vegetable origin.
30 Spices; spice preparations; cinnamon (spice);
spices in the form of powders; powders for culinary use;
saffron for use as a seasoning; curry powders; condiments;
cloves; vermicelli (noodles); vermicelli; noodles; rice; rice
cakes; ground pepper; sugars (other than for medical
purposes); barley prepared for human consumption; pearl
barley (prepared); sago; star aniseed; prawn crackers; whole

120

Gazette OMPI des marques internationales N° 05/2004 / WIPO Gazette of International Marks No. 05/2004

wheat grains being dried; honey; processed corn; candy; soy
sauce.
31 Dried moss; dried bamboo leaves; cashew kernels;
unprocessed peanuts; maize; wheat; almonds (fruits); edible
nuts (unprocessed).
32 Preparations for making vegetable drinks.
33 Rice wines having an alcohol content of 1.2% or
more (by volume).
(821) SG, 28.01.2003, T03/00950Z.
(821) SG, 28.01.2003, T03/00951H.
(821) SG, 28.01.2003, T03/00952F.
(821) SG, 28.01.2003, T03/00953D.
(821) SG, 28.01.2003, T03/00954B.
(821) SG, 28.01.2003, T03/00956I.
(821) SG, 28.01.2003, T03/00957G.
(300) SG, 28.01.2003, T03/00950Z, classe 1 / class 1.
(300) SG, 28.01.2003, T03/00951H, classe 5 / class 5.
(300) SG, 28.01.2003, T03/00952F, classe 29 / class 29.
(300) SG, 28.01.2003, T03/00953D, classe 30 / class 30.
(300) SG, 28.01.2003, T03/00954B, classe 31 / class 31.
(300) SG, 28.01.2003, T03/00956I, classe 32 / class 32.
(300) SG, 28.01.2003, T03/00957G, classe 33 / class 33.
(832) AT, AU, BG, BX, CH, CN, DE, DK, ES, FI, FR, GB,
GR, IE, IS, IT, JP, KR, NO, PL, PT, RO, RU, SE, SZ,
TR, UA.
(527) GB, IE.
(270) anglais / English
(580) 25.03.2004
(151) 24.07.2003
819 786
(180) 24.07.2013
(732) PROFESSIONAL GENERAL ELECTRONIC
PRODUCTS P.G.E.P.
130 rue Jean-Pierre Timbaud
F-92400 COURBEVOIE (FR).

(531) 26.1; 27.5.
(511) NCL(8)
9 Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à
usage
médical),
géodésiques,
photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de
signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage)
et d'enseignement; distributeurs automatiques et mécanismes
pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines
à calculer, systèmes de câblage, goulottes de distribution de
courant électrique, goulottes de distribution de gaz à usage
industriel, boîtes de sol pour distribution électrique, boîtes de
sol pour distribution de gaz à usage industriel, dispositifs de
connexion électrique pour courant faible et courant fort,
réglettes de distribution de courant électrique, réglettes de
distribution de gaz à usage industriel, dispositif de sécurité, de
détrompage, et de sélection pour la connexion courant faible et
courant fort, carte imprimée de connexion, dispositif de
sécurité électrique, conjoncteur, disjoncteur, filtres (dispositifs
électriques), parafoudres et tout dispositif de sectionnement,
de protection et de connexion pour courant faible et courant
fort, pour conduites de gaz à usage médical ou industriel, pour
liquides; modules électroniques associés.

10 Goulottes de distribution de gaz à usage médical,
boîtes de sol pour distribution de gaz à usage médical, réglette
de distribution de gaz à usage médical.
42 Etude et essais de matériels électriques.
(822) FR, 27.02.1998, 98 720 378.
(831) RU.
(270) français
(580) 25.03.2004
(151) 14.10.2003
(180) 14.10.2013
(732) PLUS PHARMACIE
26 boulevard Paul Vaillant Couturier
F-94200 IVRY-SUR-SEINE (FR).

819 787

(531) 27.5.
(511) NCL(8)
3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions pour les cheveux; lotions capillaires;
dentifrices.
5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires; produits
hygiéniques pour la médecine et l'hygiène intime; produits
pour le diagnostic à usage médical; substances diététiques à
usage médical; aliments pour bébés; emplâtres, matériel pour
pansements (à l'exception des instruments); matières pour
plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants à
usage médical ou hygiénique (autres que les savons), produits
pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides.
43 Restauration diététique.
44 Services relatifs à l'information et à l'assistance
dans le domaine pharmaceutique; consultations en matière de
pharmacie; consultations professionnelles en rapport avec la
santé; services hospitaliers, cliniques, hospices (maisons
d'assistance).
(822) FR, 10.11.2000, 00 3 063 889.
(831) RU.
(270) français
(580) 25.03.2004
(151) 13.11.2003
(180) 13.11.2013
(732) UniGen Pharmaceuticals, Inc.
100 Technology Drive, Suite 160
Broomfield, Colorado 80021 (US).
(842) Corporation, Delaware, USA

819 788

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
1 Additifs chimiques utilisés comme ingrédients
dans le cadre de la fabrication de compléments alimentaires,
notamment d'aides minceur.
5 Compléments alimentaires, notamment aides
minceur à usage médical.
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1 Chemical additives for use as ingredients in the
manufacture of nutritional supplements, namely dieting aids.
5 Nutritional supplements, namely dieting aids
adapted for medical use.
(821) US, 03.06.2003, 78/257.801.
(300) US, 03.06.2003, 78/257.801.
(832) CH, CN, JP, NO.
(270) anglais / English
(580) 25.03.2004
(151) 07.10.2003
819 789
(180) 07.10.2013
(732) Siemanet S.L.
Centro Comercial Rio Verde,
Oficina 6
E-29660 Puerto Banús - Marbella, Málaga (ES).
(812) DE
(750) Siemanet S.L., Postfach 1341, D-61213 Bad Nauheim
(DE).

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
35 Publicité; gestion des affaires commerciales;
administration commerciale; travaux de bureau; comptabilité;
agences de publicité; publicité par correspondance; services de
facturation;
renseignements
d'affaires;
direction
professionnelle des affaires artistiques; direction commerciale
(pour des tiers); présentation commerciale sur le réseau
Internet ou par d'autres médias; compilation d'informations
dans des bases de données; diffusion d'annonces publicitaires;
bureaux de placement; gestion de fichiers informatiques;
services de marketing et services promotionnels; services de
mannequins à des fins publicitaires ou de promotion des
ventes; négociation et conclusion de transactions
commerciales pour le compte de tiers; services de commande;
organisation d'événements à but commercial ou publicitaire;
préparation d'informations commerciales; services d'achat
pour des tiers (achat de produits et de services pour le compte
d'autres sociétés); prestation de services publicitaires,
commerciaux et promotionnels en ligne depuis des bases de
données informatiques ou l'Internet (en particulier sites Web);
relations publiques; promotion des ventes (pour des tiers);
systématisation d'informations dans des bases de données
informatiques; publicité télévisée.
38 Télécommunications; transmission de messages et
d'images assistée par ordinateur; mise à disposition
d'informations sur Internet; messagerie électronique; services
de portail Internet (télécommunications); transmission de
messages; mise à disposition de lignes téléphoniques pour
forums de discussion utilisant l'Internet; services de
télécommunication par ligne d'assistance; services
téléphoniques; transmission de messages par Internet et par
téléphone.
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
de clubs de rencontre; accompagnement en société (personnes
de compagnie); services d'agences matrimoniales; agences de
surveillance nocturne; services d'escorte.
35 Advertising; business management; business
administration; office functions; accounting; advertising
agencies; advertising by mail order; billing services; business
inquiries; business management of performing artists;
business management (for others); business presentation on
the Internet or by other media; compilation of information into
computer databases; dissemination of advertising matter;
employment agencies; computerized file management;
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marketing and promotion services; modelling for advertising
or sales promotion; negotiation and settlement of commercial
transactions for third parties; ordering services; organization
of events for commercial or advertising purposes; preparation
of business information; procurement services for others
(purchasing goods and services for other businesses);
provision of advertising, marketing and promotional services
on-line from computer databases or the Internet (including
web sites); public relations; sales promotion (for others);
systematization of information into computer databases;
television advertising.
38 Telecommunications;
computer
aided
transmission of messages and images; provision of
information on the Internet; electronic mail; Internet portal
services (telecommunications); message sending; providing
chat lines utilising the Internet; telecommunication services
via hotline; telephone services; transmission of messages via
the Internet and by telephone.
45 Personal and social services rendered by others to
meet the needs of individuals; security services for the
protection of property and individuals; dating services;
escorting in society (chaperoning); marriage agencies; night
guards; personal body guarding.
(822) DE, 25.07.2003, 303 31 903.8/38.
(300) DE, 25.06.2003, 303 31 903.8/38.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, PL, PT, RO.
(832) GB.
(527) GB.
(270) anglais / English
(580) 25.03.2004

819 790
(151) 24.11.2003
(180) 24.11.2013
(732) Diamond Communications, Inc.
801 Second Avenue
New York, NY 10017 (US).
(842) Corporation, United States of America, State of New
York

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
16 Magazines de divertissement.
38 Transmission de programmes de télévision dans le
domaine du divertissement pour adultes par le biais de la
télédiffusion, câblodistribution, transmission numérique par
câble, transmission par satellite et au moyen de bandes vidéo
et DVD.
41 Services de divertissement, notamment de
programmes, reportages et films cinématographiques par le
biais de la télévision, de la télévision par câble, de la télévision
numérique et de la télévision par satellite; production de
programmes de télévision dans le domaine du divertissement
pour adultes.
16 Entertainment magazine.
38 Transmission of television programs in the field of
adult entertainment by means of television broadcasting,
cables transmission, digital cable transmission, satellite
transmission, videotape and DVD's.
41 Entertainment services, namely television, cable
television, digital television and satellite television programs,
features and movies; production of television programs in the
field of adult entertainment.
(821) US, 18.11.2003, 78/329,655.
(822) US, 06.11.1984, 1,303,653.
(821) US, 22.07.2003, 78/277,547.
(300) US, 22.07.2003, 78/277,547, classe 41 / class 41.
(300) US, 18.11.2003, 78/329,655, classe 38 / class 38.
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(527) GB.
(270) anglais / English
(580) 25.03.2004

(832) CH, HU, NO, PL, RO, RU.
(270) anglais / English
(580) 25.03.2004
(151) 02.10.2003
(180) 02.10.2013
(732) HerkuPlast Kubern GmbH
Am Steinhügel 1
D-94140 Ering/Inn (DE).

819 791

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
20 Plateaux de multiplication en matière plastique.
20 Propagation trays made of plastic.
(822) DE, 30.06.2003, 303 17 308.4/20.
(300) DE, 02.04.2003, 303 17 308.4/20.
(831) AT, BX, CH, FR.
(832) DK, GB, GR.
(527) GB.
(270) anglais / English
(580) 25.03.2004
(151) 21.10.2003
(180) 21.10.2013
(732) Jung Garten-& Freizeit
Vertriebsgesellschaft mbH
Am Blücherflötz 1
D-66538 Neunkirchen (DE).

819 792

(151) 13.11.2003
(180) 13.11.2013
(732) Gutsche, Joachim
Cezar-Stünzi-Strasse 2
D-79618 Rheinfelden (DE).

819 793

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
16 Livres et journaux pour les programmes de
formation énumérés en classe 41.
41 Services afférents à la préparation, à l'annonce et à
la réalisation de programmes de formation (portant sur la
clientèle cible et la promotion des ventes) destinés à des
personnes travaillant dans le secteur des services, dans les
secteurs de la production et des ventes ainsi qu'à des
particuliers; publication et édition de livres et journaux ainsi
que de supports d'images et de sons pour les programmes de
formation précités.
16 Books and newspapers for the training programs
mentioned in class 41.
41 Preparation, announcement and conducting of
training programs (concerning target clientele and sales
promotion) for people in the service sector, production and
sales industries and for private persons; publication and
editing of books and newspapers as well as picture and sound
media for the above-mentioned training programs.
(822) DE, 13.11.2003, 302 29 244.6/41.
(831) AT, CH, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(270) anglais / English
(580) 25.03.2004

819 794
(151) 20.10.2003
(180) 20.10.2013
(732) Kögel Fahrzeugwerke Aktiengesellschaft
Daimlerstrasse 14
D-89079 Ulm (DE).
(Voir original en couleur à la fin de ce volume /
See original in color at the end of this issue.)
(531) 2.1; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Vert, marron, rouge, noir, blanc. / Green, brown, red,
black, white.
(511) NCL(8)
8 Outils à main entraînés manuellement pour le
jardin et ustensiles pour le jardin; outils à main entraînés
manuellement pour l'agriculture.
17 Tuyaux flexibles non métalliques; produits en
matières synthétiques pour autant qu'ils soient compris dans
cette classe.
8 Hand operated tools for the garden and garden
devices; hand operated tools for use in agriculture.
17 Flexible pipes, not of metal; products made of
synthetics as far as included in this class.
(822) DE, 28.10.1996, 396 28 810.3/08.
(831) AT, CH, CZ, FR, IT, SI, SK.
(832) FI, GB, GR, TR.

(531) 27.5.
(511) NCL(8)
6 Conteneurs
de
transport
et
conteneurs
interchangeables en métal ou composés d'une association de
métal et de bois et/ou de plastique dotés de propriétés isolantes
ou réfrigérantes.
11 Conteneurs
de
transport
et
conteneurs
interchangeables isolants ou réfrigérants en métal ou composés
d'une association de métal et de bois et/ou de plastique.
12 Véhicules et appareils pour transport terrestre,
aérien ou aquatique, superstructures et remorques pour
véhicules utilitaires comprenant des superstructures à
isolation/réfrigérées, remorques à isolation/réfrigérées, semiremorques à isolation/réfrigérées pour services de transport
sous température régulée.
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20 Conteneurs
de
transport
et
conteneurs
interchangeables en plastique ou composés d'une association
de plastique et de bois et/ou de métal dotés de propriétés
isolantes ou réfrigérantes.
6 Transport containers and interchangeable
containers of metal, or a combination of metal with wood and/
or plastic having insulating or refrigerating properties.
11 Insulating or refrigerating transport and
interchangeable containers of metal, or a combination of
metal with wood and/or plastic.
12 Vehicles and apparatus for locomotion by land, air
or water, superstructures and trailers for utility vehicles
including insulated/refrigerated superstructures, insulated/
refrigerated trailers, insulated/refrigerated semi-trailers for
temperature-controlled transport.
20 Transport containers and interchangeable
containers of plastic or a combination of plastic with wood
and/or metal having insulating or refrigerating properties.
(822) DE, 23.06.2003, 303 01 746.5/06.
(831) BG, BY, CH, CZ, HR, HU, LV, PL, RO, RU, SI, SK,
UA, YU.
(832) EE, LT, TR.
(270) anglais / English
(580) 25.03.2004

819 795
(151) 10.11.2003
(180) 10.11.2013
(732) F.G. EUROPE A.E. EPIHIRISEIS
TILEPIKOINONION ILEKTRONIKON
KAI ILEKTRIKON SYSKEVON KAI
ANEGERSIS IKODOMON
128, Leoforos Vouliagmenis
GR-166 74 Glyfada Attikis (GR).
(842) Société Anonyme

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume /
See color reproduction at the end of this issue.)
(531) 1.3; 1.15; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, jaune, bleu. Lettres en blanc et symbole en blanc
pour l'une moitié et en jaune pour l'autre moitié, le tout
dans un cadre bleu. / White, yellow, blue. Letters in
white and a figure half in white and half in yellow, all
of them into a frame in blue.
(511) NCL(8)
7 Machines à laver électriques; lave-linge; sèchelinge; aspirateurs.
9 Appareils de radio; postes de télévision; fers à
repasser électriques; appareils et instruments photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesée, de mesure, de
signalisation et de vérification (contrôle); caisses
enregistreuses; machines à calculer.
11 Appareils de climatisation; réfrigérateurs;
cuisinières (fourneaux); séchoirs à cheveux; hottes de cuisine;
équipements d'éclairage, de chauffage, de réfrigération, de
séchage, de ventilation, d'approvisionnement en eau et
équipements sanitaires.
21 Ustensiles et récipients pour le ménage et la
cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); brosses à
l'exception de pinceaux; instruments et articles de nettoyage.
37 Construction de bâtiments; travaux de réparation;
services d'installation.
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39 Services de transport; emballage et entreposage de
marchandises; organisation de voyages.
7 Electric washing machines; cloth washing
machines; drying machines; vacuum cleaners.
9 Radios; televisions; electric irons; photographic,
cinematographic, optical, weighing, measuring, signaling,
checking (supervision) apparatus and instruments; cash
registers; calculating machines.
11 Air conditioning apparatus; refrigerators; cookers
(stoves); hair drying machines; hoods for kitchens; lighting,
heating, refrigerating, drying, ventilating, water supply and
sanitary equipment.
21 Household and kitchen utensils and containers
(not of precious metal or coated therewith); brushes except
paint-brushes; instruments and articles for cleaning purposes.
37 Building construction; repair; installation
services.
39 Transport; packaging and storage of goods; travel
arrangement.
(821) GR, 26.02.2003, 166704.
(832) BG, HU, MK, RO, SI, TR, YU.
(270) anglais / English
(580) 25.03.2004
(151) 20.10.2003
819 796
(180) 20.10.2013
(732) ALLCHEM S.R.L.
32/C, Via Azzano
I-24050 GRASSOBBIO (BERGAMO) (IT).
(842) CORPORATION, ITALY

(531) 26.4; 27.5.
(571) La marque est composée de l'élément verbal VIRTUS
au-dessus d'un V placé au milieu de la représentation
graphique et dont les extrémités se rejoignent en bas, le
tout dessiné en traits fins et encadré d'un carré de
dimensions et couleurs pouvant varier. / The trademark
consists in the wording VIRTUS overlooking, in the
central part, a special V, the ends of which joints in the
lower part, the whole in a thin line defining a square in
any dimension or colour.
(511) NCL(8)
1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux
sciences, à la photographie, l'agriculture, l'horticulture et la
sylviculture, engrais (engrais chimiques et naturels);
compositions extinctrices; préparations pour la trempe et la
soudure des métaux; produits chimiques pour la conservation
des aliments; matières tannantes; adhésifs à usage industriel.
2 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 poudre pour peintres et décorateurs.
3 Polishs pour carrosseries; pâtes abrasives.
19 Plâtres.
1 Chemicals used in industry, science, photography,
agriculture, horticulture, forestry, manure (naturel and
chemical manure); fire extinguishing compositions; tempering
and soldering preparations; chemical substances for
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preserving foodstuffs; tanning substances; adhesives used in
industry.
2 Paints, varnishes, lacquers; preservatives against
rust and against deterioration of wood; colorants; mordants;
raw naturel resins; metals in foil and powder form for painters
and decorators.
3 Preparations for polishing coachworks; abrasive
pastes.
19 Plasters.
(822) IT, 25.02.2000, 802748.
(832) TR.
(270) anglais / English
(580) 25.03.2004
(151) 18.12.2003
(180) 18.12.2013
(732) LÄMPÖPUUYHDISTYS RY
Snellmaninkatu 13
FIN-00170 Helsinki (FI).
(842) association, Finland

DE, 26.03.2003, 303 15 595.7/25.
AT, BX, CH, FR.
TR.
anglais / English
25.03.2004

(151) 20.11.2003
(180) 20.11.2013
(732) Cubist Pharmaceuticals, Inc.
65 Hayden Avenue
Lexington, MA 02421 (US).
(842) Corporation, Delaware, USA

819 799

819 797
(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
5 Anti-infectieux.
5 Anti-infectives.
(821) US, 14.02.2001, 76210032.
(832) AL, AU, BG, BY, CH, CN, JP, KR, MD, NO, RU, TR,
YU.
(270) anglais / English
(580) 25.03.2004

(511) NCL(8)
19 Matériaux à bâtir non métalliques.
19 Building materials, not of metal.
(821) FI, 17.12.2003, T200303139.
(300) FI, 17.12.2003, T200303139.
(832) CH, CN, IS, JP, KR, NO.
(270) anglais / English
(580) 25.03.2004
(151) 23.09.2003
(180) 23.09.2013
(732) Robert Klingel GmbH & Co. KG
Sachsenstrasse 23
D-75177 Pforzheim (DE).

(300)
(831)
(832)
(270)
(580)

819 798

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
14 Métaux précieux et leurs alliages ainsi que
produits en ces matières ou en plaqué, compris dans cette
classe; bijoux de valeur et bijoux fantaisie; pierres précieuses;
perles; instruments chronométriques et d'horlogerie; pièces et
éléments des produits précités, compris dans cette classe.
18 Cuir et imitations de cuir ainsi que produits en ces
matières compris dans cette classe; cuirs et peaux d'animaux;
malles et sacs de voyage; parapluies, parasols et cannes; pièces
et éléments des produits précités, compris dans cette classe.
25 Vêtements, articles de chapellerie, chaussures;
pièces et éléments des produits précités, compris dans cette
classe.
14 Precious metals and their alloys and goods of
precious metals or coated therewith, included in this class;
real and imitation jewellery; precious stones; pearls;
horological and chronometric instruments; parts and elements
of the aforementioned goods, included in this class.
18 Leather and imitations of leather, and goods made
of these materials, included in this class; animal skins, hides;
trunks and travelling bags; umbrellas, parasols and walking
sticks; parts and elements of the aforementioned goods,
included in this class.
25 Clothing, headgear, footgear; parts and elements
of the aforementioned goods, included in this class.
(822) DE, 08.05.2003, 303 15 595.7/25.

(151) 15.01.2004
(180) 15.01.2014
(732) Scienza International Pte Ltd
140 Paya Lebar Road,
#06-11 A-Z Building
Singapore 409015 (SG).
(842) Company, Singapore

819 800

(531) 27.5.
(511) NCL(8)
3 Produits pour soins cutanés (cosmétiques),
cosmétiques.
5 Produits cosmétiques pharmaceutiques.
3 Skincare preparations (cosmetic), cosmetics.
5 Pharmaceutical cosmetics.
(821) SG, 16.12.2003, T03/20698D.
(821) SG, 16.12.2003, T03/20699B.
(300) SG, 16.12.2003, T03/20698D, classe 3 / class 3.
(300) SG, 16.12.2003, T03/20699B, classe 5 / class 5.
(832) AU, CN, ES, GB, GR.
(527) GB.
(270) anglais / English
(580) 25.03.2004
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(151) 10.02.2004
819 801
(180) 10.02.2014
(732) W. Kordes' Söhne
Rosenschulen GmbH & Co. KG
D-25365 Klein Offenseth-Sparrieshoop (DE).

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
31 Plantes vivantes et fleurs naturelles, en particulier
roses et rosiers; matériel de multiplication des plantes.
31 Living plants and natural flowers, especially roses
and rose plants; propagation material for plants.
(822) DE, 04.12.2001, 301 54 385.2/31.
(831) AT, BX, CH.
(832) DK.
(270) anglais / English
(580) 25.03.2004
(151) 13.01.2004
(180) 13.01.2014
(732) Banca Intesa S.p.A.
Piazza Paolo Ferrari, 10
I-20121 MILANO (MI) (IT).

819 802

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
36 Assurances;
affaires
financières;
affaires
monétaires; opérations immobilières.
36 Insurance; financial affairs; monetary affairs; real
estate affairs.
(822) IT, 13.01.2004, 924756.
(300) IT, 16.12.2003, MI2003C012404.
(831) AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, UA, UZ.
(832) GE, TM.
(270) anglais / English
(580) 25.03.2004
(151) 13.01.2004
(180) 13.01.2014
(732) Eurojolly Corporation S.p.A.
Palazzo Cimabue,
Via Cassanese 224
I-20090 SEGRATE (MI) (IT).
(842) joint-stock company, Italy

(300)
(831)
(832)
(527)
(270)
(580)

IT, 27.08.2003, MI2003C 008484.
BX, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, PL, RO, RU, SI, SK.
GB, KR, US.
GB, US.
anglais / English
25.03.2004

(151) 06.02.2004
(180) 06.02.2014
(732) Dieck & Co. Markenvertrieb
Schmiedegasse 4
D-41836 Hückelhoven (DE).

819 804

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres
boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits;
sirops et autres préparations pour faire des boissons.
33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières);
boissons mixtes contenant de l'alcool et boissons énergétiques
contenant de l'alcool.
(822) DE, 25.06.1996, 396 20 308.6/32.
(822) DE, 16.10.2003, 303 46 382.1/33.
(300) DE, 09.09.2003, 303 46 382.1/33.
(831) BX.
(270) français
(580) 25.03.2004
(151) 23.01.2004
(180) 23.01.2014
(732) ORT AD
27, ul. Krastjo Sarafov
BG-1421 Sofia (BG).
(842) Aktsionerno Drujestvo, Bulgaria

819 805

819 803

(531)
(591)
(511)
(531) 27.5.
(571) La marque est constituée par l'apellation "Henry Grift"
dont la lettre "G" recouvre partiellement la lettre "y". /
The trademark consists in the wording "Henry Grift",
the letter "G" being partially placed upon the letter "y".
(511) NCL(8)
25 Vêtements, chaussures; chapellerie.
25 Clothing; footwear; headgear.
(822) IT, 13.01.2004, 924747.
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(822)
(831)
(832)
(527)
(270)
(580)

(Voir original en couleur à la fin de ce volume /
See original in color at the end of this issue.)
24.15; 26.1; 27.5; 29.1.
Rouge, gris, blanc. / Red, grey, white.
NCL(8)
20 Mobilier, en particulier meubles de bureau.
20 Furniture, including office furniture.
BG, 17.10.2003, 45792.
BA, BY, CH, CN, HR, MK, RO, RU, UA, YU.
AU, JP, KR, NO, SG, TR, US.
SG, US.
anglais / English
25.03.2004
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(151) 26.01.2004
(180) 26.01.2014
(732) TARCHOMI›SKIE ZAK™ADY
FARMACEUTYCZNE "POLFA"
Spóška Akcyjna
ul. Fleminga 2
PL-03-176 Warszawa (PL).

819 806

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
5 Compositions chimiques à usage pharmaceutique.
5 Chemical-pharmaceutical compositions.
(822) PL, 22.08.1978, 56 230.
(831) BY, CN, CZ, HU, LV, RU, SK, UA, VN.
(832) LT.
(270) anglais / English
(580) 25.03.2004
(151) 28.01.2004
(180) 28.01.2014
(732) Sasol Wax GmbH
Worthdamm 13-27
D-20457 Hamburg (DE).

819 807

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
1 Produits chimiques à usage industriel, en
particulier additifs chimiques (liants) pour bitume.
1 Chemicals used in industry, in particular chemical
additives (binders) for bitumen.
(822) DE, 15.09.2003, 303 39 071.9/01.
(300) DE, 31.07.2003, 303 39 071.9/01.
(832) NO.
(270) anglais / English
(580) 25.03.2004
(151) 28.01.2004
(180) 28.01.2014
(732) UAB "TIKRAS KELIAS"
Paneri¶ g. 62/1
LT-2006 Vilnius (LT).

(531)
(591)
(511)
(821)
(300)

819 808

(Voir original en couleur à la fin de ce volume /
See original in color at the end of this issue.)
2.9; 5.9; 25.1; 27.5; 29.1.
Vert, jaune, rouge, violet, blanc, noir, marron. / Green,
yellow, red, violet, white, black, brown.
NCL(8)
29 Huiles et graisses alimentaires.
29 Edible oils and fats.
LT, 07.08.2003, 2003 1592.
LT, 07.08.2003, 2003 1592.

(832) RU.
(270) anglais / English
(580) 25.03.2004
(151) 02.08.2003
(180) 02.08.2013
(732) Tripp GmbH & Co. KG
Allerheiligenstraße 12
D-77728 Oppenau (DE).

819 809

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
35 Publicité, en particulier publicité par catalogue,
publication et envoi de brochures publicitaires pour tiers et
pour services de commerce de détail et de commerce en gros;
gestion d'affaires commerciales; administration commerciale;
travaux de bureau; services de commerce de détail; services
d'affaires rendus dans le cadre du commerce en gros, à savoir
achat, import-export pour tiers; services d'acquisition pour
tiers, en particulier acquisition de matériaux; fabrication pour
tiers (terme trop vague de l'avis du Bureau international - règle
13.2.b) du règlement d'exécution), à savoir fabrication d'outils,
fabrication de pièces en matières plastiques; gestion de fichiers
informatiques; systématisation et recueil de données dans des
banques de données; sauvegarde de données.
36 Assurances;
affaires
monétaires;
affaires
financières, en particulier services de financement, en
particulier préfinancement de pièces d'achat appartenant à un
module de construction.
37 Construction; réparation, à savoir réparation de
moules et de pièces moulées; travaux d'installation; montage
de moules et de pièces moulées.
40 Travaux de laquage; métallisation de moules pour
l'absorption et le confinement de champs électromagnétiques
de haute fréquence; assemblage de pièces en matières
plastiques pour modules de construction, y compris la
préparation du travail.
42 Services dans le domaine de la science et de la
technologie ainsi que services de recherche et développement
y relatifs; services d'analyse et de recherche industrielles;
conception et développement d'ordinateurs et de logiciels;
services de développement et de recherche concernant des
produits nouveaux pour tiers et consultation y relative, en
particulier consultation technique concernant la conformité
des créations avec les caractéristiques des matières plastiques
pour pièces moulées et modules de construction; consultation
technique, en particulier concernant le développement
d'emballages; services d'un laboratoire technologique de
mesure et de contrôle; contrôle de qualité; réalisation de
mesurages techniques; contrôle de fabrication; services
d'ingénieur, en particulier établissement de plans pour la
construction; construction (terme trop vague de l'avis du
Bureau international - règle 13.2.b) du règlement d'exécution)
d'outils, de moules et de pièces moulées; services d'un
designer.
(822) DE, 17.01.2003, 302 27 985.7/42.
(831) AT, CH.
(270) français
(580) 25.03.2004
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(151) 02.08.2003
(180) 02.08.2013
(732) Tripp GmbH & Co. KG
Allerheiligenstraße 12
D-77728 Oppenau (DE).

819 810

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
35 Publicité, en particulier publicité par catalogue,
publication et envoi de brochures publicitaires pour des tiers et
pour les services de commerce de détail et de commerce en
gros; gestion d'affaires commerciales; administration
commerciale; travaux de bureau; services de commerce de
détail; services d'affaires rendus dans le cadre du commerce en
gros, à savoir achat, import-export pour tiers; services
d'acquisition pour tiers, en particulier acquisition de
matériaux; fabrication pour tiers (termes trop vagues de l'avis
du Bureau international - règle 13.2.b) du règlement
d'exécution), à savoir fabrication d'outils, fabrication de pièces
en matières plastiques, ainsi que travaux de fabrication salariés
de produits de nettoyage, y compris la préparation du travail;
gestion de fichiers informatiques; systématisation et recueil de
données dans des banques de données; sauvegarde de données.
39 Emballage et stockage de marchandises; location
d'entrepôts et de conteneurs de stockage; gestion d'entrepôts.
42 Services dans le domaine de la science et de la
technologie ainsi que services de recherche et développement
y relatifs; services d'analyse et de recherche industrielles, en
particulier développement de produits pharmaceutiques et de
médecine vétérinaire ainsi que de produits pour l'hygiène, de
lessives et de décolorants, de produits de nettoyage, de
polissage, de dégraissage et abrasifs, de savons, de produits de
parfumerie, d'huiles essentielles, de produits cosmétiques, de
lotions pour les cheveux et de dentifrices, y compris
développement de compositions, de modes de présentation,
comme semi-solide et fluide, élaboration de préparations
chimiques, médicales et pharmaceutiques pour laboratoires et
agrandissements à l'échelle, consultation dans le domaine du
développement de compositions et d'emballages; fabrication
pour tiers, (termes trop vagues de l'avis du Bureau
international - règle 13.2.b) du règlement d'exécution), à savoir
de produits pharmaceutiques et de médecine vétérinaire ainsi
que de produits pour l'hygiène, de lessives et de décolorants, de
produits de nettoyage, de polissage, de dégraissage et abrasifs,
de savons, de produits de parfumerie, d'huiles essentielles, de
produits cosmétiques, de lotions pour les cheveux et de
dentifrices; conception et développement de matériel
informatique et de logiciels pour ordinateurs; services de
développement et de recherche concernant des produits
nouveaux pour des tiers et consultation y relative, en
particulier consultation technique concernant la conformité
des créations avec les caractéristiques des matières plastiques
pour pièces moulées et modules de construction; services d'un
laboratoire technologique de mesure et de contrôle; services
d'un laboratoire chimique et pharmaceutique; contrôle de
qualité; réalisation de mesurages techniques; contrôle de
fabrication; services d'ingénieur, en particulier établissement
de plans pour la construction; construction d'outils, de moules
et de pièces moules pour des tiers (termes trop vagues de l'avis
du Bureau international - règle 13.2.b) du règlement
d'exécution); services d'un designer.
44 Services médicaux et services de médecine
vétérinaire; soins d'hygiène et de beauté pour êtres humains et
pour animaux; consultation en matière de pharmacie.
(822) DE, 17.01.2003, 302 27 984.9/42.
(831) AT, CH.
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(270) français
(580) 25.03.2004
(151) 02.10.2003
819 811
(180) 02.10.2013
(732) RTL DISNEY Fernsehen GmbH & Co. KG
Richard-Byrd-Strasse 6
D-50829 Köln (DE).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
9 Supports d'enregistrement magnétiques, disques
acoustiques; cassettes à bande magnétique; cassettes audio;
vidéocassettes; films vidéo; jeux vidéo; disques compacts;
CD-ROM; appareils de respiration pour la plongée,
scaphandres, appareils de plongée, gants de plongée, masques
de plongée et flotteurs pour la natation.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport,
palmes (comprises dans cette classe); machines à sous et de
loisir (aussi à prépaiement).
35 Publicité; réalisation, production et diffusion
d'émissions publicitaires radiophoniques et de télévision;
publication et édition de textes publicitaires radiophoniques et
de télévision; publication et édition de textes publicitaires;
services d'un franchiseur, à savoir aide pour la gestion des
affaires commerciales ainsi que pour la promotion des ventes;
mercatique.
38 Télécommunications;
diffusion
d'émissions
radiophoniques et télévisées; émission et transmission de
programmes de télévision, aussi par radio, fil, câble et satellite
ainsi que par des installations techniques semblables.
41 Divertissement; activités sportives et culturelles;
production, organisation et présentation d'émissions
télévisées, de shows, de quizz et de musique ainsi
qu'organisation de concours dans le domaine de la formation,
de l'enseignement, des divertissements et du sport, aussi pour
l'émission en différé ou en direct à la radio ou à la télévision,
location de films, d'enregistrements vidéo et de prises de son;
publication et édition d'imprimés; services dans le domaine de
l'organisation des loisirs (compris dans cette classe);
réalisation et production d'émissions radiophoniques et
télévisées; production, reproduction et présentation de films,
d'enregistrements vidéo et de prises de son.
42 Concession de droits de jouissance d'émission, de
ré-émission, audiovisuels, mécaniques ou tous autres droits de
jouissance pour des émissions de télévision ou autres
productions d'images et de sons; services d'un franchiseur, à
savoir concession de licences et autres exploitations de droits
d'auteur et de propriété intellectuelle pour compte de tiers;
planification d'émissions publicitaires radiophoniques et de
télévision; planification d'émissions radiophoniques et
télévisées.
(822) DE, 22.08.2003, 303 37 071.8/09.
(300) DE, 22.07.2003, 303 37 071.8/09.
(831) CH, LI.
(270) français
(580) 25.03.2004
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(151) 17.10.2003
(180) 17.10.2013
(732) Barcana Barthelmeß GmbH
Liebigstrasse 37
D-74211 Leingarten (DE).

819 812

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 5.1; 27.3; 27.5; 29.1.
(591) Vert et noir.
(511) NCL(8)
16 Figurines décoratives en carton, papier mâché tels
que Pères Noël, lapins de Pâques, anges.
21 Figurines décoratives en fibres de verre tels que
Pères Noël, lapins de Pâques, anges.
26 Rubans en tissus et en textiles mélangés, gazes ou
matières plastiques.
28 Arbres de Noël, couronnes et guirlandes en feuilles
de PVC ou en papier ou en fil métallique; arbres de Noël,
couronnes et guirlandes en feuilles de plastique de toutes les
tailles et de toutes les couleurs, décorées ou non (sauf pour
l'emballage); couronnes et guirlandes artificielles en feuilles
de plastique ou en franges de plastique de toutes les tailles et
de toutes les couleurs, décorées ou non; boules; décorations
d'arbres de Noël; arbres de Noël, couronnes et guirlandes
artificiels.
35 Gestion des affaires commerciales; administration
commerciale; élaboration, réalisation et installation de
décorations pour vitrines et magasins.
(822) DE, 08.08.2003, 303 20 607.1/28.
(300) DE, 17.04.2003, 303 20 607.1/28.
(831) PL, RO, RU, SZ, UA.
(270) français
(580) 25.03.2004
(151) 03.12.2003
(180) 03.12.2013
(732) CEDIMA Diamantwerkzeug- und
Maschinenhandelsgesellschaft mbH
Lärchenweg 3
D-29227 Celle (DE).

819 813

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
7 Outils mécaniques à diamants pour l'industrie de la
construction, de la pierre naturelle et des matières réfractaires,
appareils à couper les joints, machines à percer à diamants,
machines à fraiser à diamants, scies à diamants pour
tronçonner la roche, carottes de sondage à diamants pour
l'industrie, scies à lame circulaires à diamants, outils à fraiser
à diamants, scies à diamants pour les murs.
(822) DE, 05.09.1986, 1 096 053/07.
(831) CZ, ES, HU, PL.
(270) français
(580) 25.03.2004

819 814
(151) 03.12.2003
(180) 03.12.2013
(732) Sebel Organisation s.r.o.
CZ-252 64 Oko¨ 23 (CZ).
(750) Sebel Organisation s.r.o., Dlouhá 35, CZ-110 00 Praha
1 (CZ).

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)
(531) 7.1; 27.5; 29.1.
(591) Vert et noir.
(511) NCL(8)
39 Organisation
de
tours
et
d'excursions,
accompagnement de touristes, organisation de voyages, de
visites guidées, organisation de croisières fluviales, transport
de touristes; agences touristiques, à l'exception de celles qui
s'occupent des réservations d'hôtels.
41 Organisation et conduite de conférences,
organisation et conduite de congrès, organisation et conduite
de séminaires, organisation et conduite de symposiums,
organisation d'expositions culturelles ou éducatives,
organisation de concours (culturels ou instructifs),
organisation de compétitions sportives, organisation et
conduite de réunions de travail (formation).
43 Services hôteliers, réservation d'hôtels, prestations
d'hébergement provisoire, services d'hébergement hôtelier,
prestations de réservation d'hébergement provisoire, pensions,
réservation de pensions.
(822) CZ, 27.01.2003, 251042.
(831) BX, ES, FR, IT.
(270) français
(580) 25.03.2004
(151) 15.01.2004
(180) 15.01.2014
(732) ANW AG
Scheideggstrasse 73
CH-8038 Zürich (CH).

819 815

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle
(inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement;
appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la
transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du
courant électrique; appareils pour l'enregistrement, la
transmission, la reproduction du son ou des images; supports
d'enregistrement
magnétiques,
disques
acoustiques;
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à
prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer,
équipement pour le traitement de l'information et les
ordinateurs; extincteurs.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
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35 Publicité; gestion des affaires commerciales;
administration commerciale; travaux de bureau.
41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles.
(822) CH, 18.08.2003, 517613.
(300) CH, 18.08.2003, 517613.
(831) AT, DE.
(270) français
(580) 25.03.2004
(151) 14.11.2003
(180) 14.11.2013
(732) VVF VACANCES
172, boulevard de la Villette
F-75019 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE

819 816

39 Transport, travel organisation, visits, travel
agencies.
41 Publishing, entertainment services, production
and/or performance of shows, publication of texts, other than
advertising texts, organisation of sports competitions,
contests, education, entertainment, leisure activities,
publication of books, leaflets, information on entertainment,
entertainment, rental of videotapes.
42 Leasing access time to a database server centre.
43 Holiday camps, accommodation bureaux, rental
and reservation of temporary accommodation, hotel room
reservations, catering, temporary accommodation, holiday
homes.
(822) FR, 21.02.1996, 96 611 953.
(831) BA, BG, BY, CZ, HR, HU, LV, MC, MD, MK, PL,
RO, RU, SI, SK, UA, UZ, YU.
(832) EE, GE, LT.
(270) français / French
(580) 25.03.2004
(151) 30.01.2004
(180) 30.01.2014
(732) JUS D'ORANGE (Société Anonyme)
4 rue du Caire
F-75002 PARIS (FR).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume /
See original in color at the end of this issue.)
(531) 1.1; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Bleu et vert. / Blue and green.
(511) NCL(8)
9 Supports d'enregistrement magnétiques sonores,
bandes magnétiques enregistrées, disques acoustiques, films
impressionnés.
16 Produits de l'imprimerie, matériel d'instruction et
d'enseignement, à l'exception des appareils; photographies,
clichés, revues, publications, affiches, brochures, albums,
prospectus.
35 Publicité, gestion des affaires commerciales,
administration commerciale.
36 Assurances, affaires financières et immobilières.
37 Construction, réparation, suivi d'installations.
38 Communication, location de temps d'accès à un
centre serveur de bases de données pour les
télécommunications.
39 Transport, organisation de voyages, visites, agence
de tourisme.
41 Edition, services de divertissement, production et/
ou représentation de spectacles, publication de textes autres
que textes publicitaires, organisation de compétitions
sportives, de concours, éducation, divertissement, loisirs,
publication de livres, de brochures, information en matière de
divertissement, divertissement, location de bandes vidéo.
42 Location de temps d'accès à un centre serveur de
bases de données.
43 Camps de vacances, agences de logement, location
et réservation de logements temporaires, réservation d'hôtel,
restauration, hébergement temporaire, maisons de vacances.
9 Magnetic sound recording media, recorded
magnetic tapes, sound recording disks, exposed films.
16 Printed matter, instructional and teaching
materials (excluding apparatus); photographs, printing
blocks, reviews, publications, posters, brochures, albums,
prospectuses.
35 Advertising, business management, commercial
administration.
36 Insurance, financial and real estate transactions.
37 Construction, repairs, monitoring of installations.
38 Communication, leasing access time to a database
server centre, for telecommunications.
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819 817

(531) 27.5.
(511) NCL(8)
14 Joaillerie, bijouterie, bagues, bracelets, chaînes,
colliers, pendentifs, broches, boucles d'oreilles, barrettes,
médailles, médaillons (bijouterie), porte-clés; horlogerie,
montres, réveils, pendules et instruments chronométriques.
18 Articles de maroquinerie en cuir ou en imitations
du cuir (à l'exception des étuis adaptés aux produits qu'ils sont
destinés à contenir, des gants et des ceintures); bourses;
bourses en mailles non en métaux précieux; étuis pour les clefs
(maroquinerie); fourreaux de parapluies; mallettes pour
documents; porte-cartes (portefeuilles); porte-documents;
portefeuilles; porte-monnaie (non en métaux précieux); sacs à
main; serviettes (maroquinerie); sachets et sacs (enveloppes,
pochettes) pour l'emballage (en cuir); sacs à dos; sacs de plage;
sacs de voyage; sacs-housses pour vêtements (pour le voyage);
boîtes en cuir ou en carton-cuir; caisses en cuir ou en cartoncuir; coffres de voyage; coffrets destinés à contenir des articles
de toilette dits "vanity cases"; cordons, courroies, fils, lanières,
bandes et sangles en cuir; malles et valises; parapluies et
parasols.
22 Sacs, sachets, enveloppes et pochettes en matières
textiles pour l'emballage; sacs pour le transport et
l'emmagasinage de marchandises en vrac.
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25 Vêtements de dessus et de dessous pour hommes,
femmes et enfants; vêtements en cuir et en imitations du cuir;
vêtements en fourrure; vêtements de sport (autres que de
plongée); blousons; gabardines (vêtements); imperméables;
manteaux; mantilles; mitaines; pardessus; trench coats; parkas;
pèlerines; pelisses; vareuses; costumes; vestes; blouses;
tabliers (vêtements), combinaisons (vêtements et sousvêtements); cache-coeur; cardigans; pull-overs; chandails;
tricots (vêtements); débardeurs; gilets; jupes; jupons;
pantalons; robes; chemises; chemisettes; tee-shirts; shorts;
bermudas; pantacourts; paletots; vêtements confectionnés;
vêtements en papier; manchons; pyjamas; robes de chambre;
peignoirs; caleçons, y compris les caleçons de bain; costumes
de bain et de plage; maillots, y compris les maillots de bain;
lingerie de corps; bodies (justaucorps); bustiers; caleçons;
culottes; slips; soutiens-gorge; corsets; jarretelles; chaussettes;
bas; collants; bandanas; foulards; châles; tours de cou;
écharpes; étoles (fourrures); gants (habillement); ceintures
(habillement); bretelles; cravates; noeuds papillon; pochettes
(habillement); cache-col; grenouillères, brassières, layettes;
bavoirs et bavettes (non en papier); souliers; chaussures, y
compris les chaussures de plage; chaussures de sport; bottes;
bottines; sabots (chaussures); espadrilles; sandales;
pantoufles; chaussons; articles de chapellerie; chapeaux;
voilettes; casquettes; visières (chapellerie); bérets; bonnets, y
compris les bonnets de bain; bandeaux pour la tête; turbans.
(822) FR, 01.08.2003, 03 3 239 688.
(300) FR, 01.08.2003, 03 3 239 688.
(831) AT, BX, CH, CN, CY, DE, ES, IT, PL, PT, RU.
(270) français
(580) 25.03.2004
(151) 29.12.2003
(180) 29.12.2013
(732) ATAS, s.r.o.
Alek®ince 231
SK-951 22 Alek®ince (SK).

(151) 29.12.2003
(180) 29.12.2013
(732) ATAS, s.r.o.
Alek®ince 231
SK-951 22 Alek®ince (SK).

819 819

(531) 26.4; 27.5; 27.7.
(511) NCL(8)
1 Antigels; produits réfrigérants (compositions).
(822) SK, 20.01.2000, 189 181.
(831) BG, CZ, HU, PL, RO, RU, UA.
(270) français
(580) 25.03.2004
(151) 04.12.2003
(180) 04.12.2013
(732) DIESEL SYSTEMS S.R.L.
Via 1° Maggio, 17
I-25085 GAVARDO (BS) (IT).

819 820

819 818

(531) 26.4; 27.5.
(511) NCL(8)
1 Antigels; produits chimiques compris dans cette
classe.
(822) SK, 20.01.2000, 189 180.
(831) BG, CZ, HU, PL, RO, RU, UA.
(270) français
(580) 25.03.2004

(531) 18.5; 26.4; 26.11; 27.5.
(571) La marque consiste dans le mot OMAP en caractères
d'imprimerie majuscules de fantaisie, traversé par des
lignes horizontales, et au-dessous duquel il y a les mots
DIESEL SYSTEMS, eux aussi en caractères
d'imprimerie majuscules, mais plus petits; les deux
inscriptions sont soulignées, et à leur gauche il y a la
figure d'un parachute stylisé dans une empreinte
rectangulaire aux angles arrondis.
(511) NCL(8)
7 Appareils d'injections pour moteurs Diesel,
pompes à injection, éléments pompants, clapets de retenue,
injecteurs, pulvérisateurs, porte-pulvérisateurs et leurs parties
et accessoires.
(822) IT, 13.04.2000, 810270.
(831) CN, DZ, EG, MA, PL.
(270) français
(580) 25.03.2004
(151) 19.01.2004
(180) 19.01.2014
(732) EUROFARM s.p.a.
Zona Industriale Piano Tavola
I-95032 BELPASSO (CT) (IT).

(541) caractères standard

819 821
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(511) NCL(8)
5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques;
sparadraps, matériel pour pansements, désinfectants.
(822) IT, 19.01.2004, 925617.
(300) IT, 21.07.2003, MI 2003 C 007444.
(831) DE, PT.
(270) français
(580) 25.03.2004
(151) 19.01.2004
(180) 19.01.2014
(732) EUROFARM s.p.a.
Zona Industriale Piano Tavola
I-95032 BELPASSO (CT) (IT).

(151) 16.01.2004
(180) 16.01.2014
(732) AGENZIA EUROPA S.R.L.
Corso del Sole, 102 San Michele Al Tagliamento
I-30020 Fraz. Bibione VE (IT).
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819 824

819 822

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques;
sparadraps, matériel pour pansements, désinfectants.
(822) IT, 19.01.2004, 925618.
(300) IT, 21.07.2003, MI 2003 C 007460.
(831) DE, ES, PT.
(270) français
(580) 25.03.2004
(151) 16.01.2004
819 823
(180) 16.01.2014
(732) CONFEZIONI LERARIO S.R.L.
Via Mottola, Km. 2.200,
Z.I.
I-74015 MARTINA FRANCA (TA) (IT).

(571) Le signe distinctif qui constitue la marque consiste dans
une légende composée par le mot TAGLIATORE avec
l'addition du numéro composé par quatre chiffres
"1939".
(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, dentifrice.
25 Articles d'habillement, chaussures et chapeaux.
(822) IT, 16.01.2004, 925610.
(831) FR, RU.
(851) FR, RU.
Liste limitée à:
3 Savons;
parfumerie,
huiles
essentielles,
cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices.
La classe 25 est inchangée.
(270) français
(580) 25.03.2004

(531) 1.11; 25.1; 27.5.
(571) La marque consiste dans une empreinte
fondamentalement circulaire où le bord est
partiellement constitué de douze étoiles à cinq pointes;
de haut en bas, apparaissent successivement: le mot
"AGENZIA" en caractères d'imprimerie majuscules,
placé dans une bande en arc et dominé par un triangle
isocèle renversé; le mot "EUROPA" placé en négatif
dans une empreinte sombre; le mot "VENEZIA"; le mot
BIBIONE" dans une bande en arc et dominant un
triangle isocèle; toutes ces inscriptions sont en
caractères d'imprimerie majuscules.
(511) NCL(8)
35 Publicité, gestion des affaires commerciales,
administration commerciale, travaux de bureau.
36 Assurances,
affaires
financières,
affaires
monétaires, affaires immobilières.
43 Services
de
restauration
(alimentation);
hébergement temporaire.
(822) IT, 16.01.2004, 925607.
(831) AT, DE, RU, SI.
(270) français
(580) 25.03.2004
(151) 13.01.2004
(180) 13.01.2014
(732) LARIO 1898 CALZATURIFICIO SpA
Viale Vittorio Veneto, 52
I-22070 CIRIMIDO (CO) (IT).

(531) 27.5.
(511) NCL(8)
25 Chaussures.
(822) IT, 13.01.2004, 924758.
(300) IT, 19.12.2003, MI 2003 C 12602.
(831) BX, CH, DE, FR.
(270) français
(580) 25.03.2004

819 825
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(151) 21.01.2004
819 826
(180) 21.01.2014
(732) SALFA S.P.A.
Via Paolo Poggi n. 11
I-40068 SAN LAZZARO DI SAVENA (BOLOGNA)
(IT).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, vert, bleu et jaune.
(571) La marque est constituée de la dénomination de
fantaisie "DERBY", en caractères stylisés de couleur
blanche, placée à l'intérieur d'une figure
substantiellement elliptique, dont le fond est de couleur
verte et le périmètre est constitué par deux bordures
dont la plus grande est de couleur bleue et la plus petite
est de couleur jaune; dans la partie inférieure centrale
de ladite figure il y a une partie saillante concave, dont
le fond est en couleur jaune, au-dedans de laquelle est
placé le mot "BLUE", en caractères stylisés de couleur
bleue.
(511) NCL(8)
5 Boissons sans alcool contenant des vitamines et
des sels minéraux.
32 Jus de fruits, sirops et nectars de fruits, boissons
sans alcool à base de fruits.
(822) IT, 21.01.2004, 926039.
(300) IT, 09.12.2003, BO2003C001200.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, ES, FR, HR, HU, LI, MC, PL,
PT, RU, SI, SM, YU.
(270) français
(580) 25.03.2004
(151) 22.12.2003
(180) 22.12.2013
(732) K. Ludwig Gesellschaft m.b.H.
Hermann-Gebauer-Straße 11
A-1220 Wien (AT).

819 827

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 27.5; 29.1.
(591) Blanc, rouge et noir.
(511) NCL(8)
11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production

de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de
ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires.
18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; malles et valises;
parapluies, parasols, cannes.
20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits, non
compris dans d'autres classes, en bois, liège, corne, baleine,
écaille ou en matières plastiques.
21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la
cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes, brosses
(à l'exception des pinceaux); verrerie, porcelaine et faïence non
comprises dans d'autres classes.
24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes; couvertures de lit et de table.
27 Tapis, paillassons, linoléum et autres revêtements
de sols; tentures murales non en matières textiles.
(822) AT, 25.09.2003, 212 719.
(300) AT, 30.06.2003, AM 4178/2003.
(831) BG, CZ, RO, SI, SK.
(270) français
(580) 25.03.2004

819 828
(151) 11.12.2003
(180) 11.12.2013
(732) B.S.A.
11 bis, avenue Charles Floquet
F-75007 PARIS (FR).
(842) Société anonyme à directoire et conseil de surveillance,
France

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
5 Substances, boissons, aliments diététiques à usage
médical; substances et boissons lactées pour bébés, lait et
produits laitiers pour bébés; aliments et farines lactées pour
bébés.
29 Viande, poisson, volaille et gibier; fruits et
légumes conservés, séchés et cuits; conserves de légumes et de
fruits; confitures, marmelades, compotes; oeufs, lait, beurre,
crème, yaourts, fromages et autres produits laitiers; spécialités
laitières et fromagères, fromages fondus; lait fermenté,
boissons lactées ou le lait prédomine; boissons composées
majoritairement de lait ou de produits laitiers; huiles et graisses
comestibles.
30 Sucre, édulcorants naturels; glucose à usage
alimentaire; riz, tapioca, sagou; pâtes alimentaires, semoule;
farines et préparation faites de céréales; flocons de céréales;
pain, pâtisserie, gâteaux, brioches, crêpes, confiserie,
sucreries; glaces comestibles, miel, sirop de mélasse, gelée
royale pour l'alimentation humaine non à usage médical;
extraits de malt pour l'alimentation; aromates autres que les
huiles essentielles; préparations aromatiques à usage
alimentaire; levure, poudre pour faire lever; sel; moutarde;
vinaigre, sauces (condiments), sauces à salade, mayonnaises;
assaisonnements; épices; glace à rafraîchir, plats cuisinés à
base des produits précités.
(822) FR, 07.07.2003, 03 3 235 113.
(300) FR, 07.07.2003, 03 3 235 113.
(831) BX.
(270) français
(580) 25.03.2004
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(151) 15.01.2004
(180) 15.01.2014
(732) Cedica SA
Via Cercera
CH-6862 Rancate (CH).

819 829

(531) 26.11; 27.5.
(511) NCL(8)
19 Béton de provenance suisse.
37 Constructions.
40 Traitement de matériaux.
(822) CH, 17.07.2003, 517586.
(300) CH, 17.07.2003, 517586.
(831) IT.
(270) français
(580) 25.03.2004
(151) 18.08.2003
819 830
(180) 18.08.2013
(732) SUPERSCAPE GROUP PLC
Cromwell House,
Bartley Wood Business Park
Hook, Hampshire RG27 9XA (GB).
(842) GB BODY CORPORATE, England and Wales

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
9 Appareils de traitement des données et ordinateurs,
appareils de télécommunication, appareils téléphoniques;
appareils destinés à la saisie, à la sortie, à la réception à la
transmission, à la mémorisation de données; logiciels pour les
appareils précités; logiciels graphiques, en particulier logiciels
graphiques pouvant être utilisés en réseaux, notamment
réseaux informatiques mondiaux et réseaux téléphoniques sans
fil; logiciels pour l'encodage, le décodage et la manipulation de
données sous forme d'images et de formes tridimensionnelles,
éléments d'images et formes tridimensionnelles, et formes
développables en trois dimensions pour affichage sur écran;
logiciels de demande, envoi et réception de données et d'autres
logiciels par le biais d'un réseau; éléments des produits
précités; logiciels pour la réception d'images des articles à
vendre, pour la visualisation des articles à vendre et pour la
conclusion des transactions; logiciels pour l'organisation de
l'envoi d'images des articles à vendre et pour déterminer l'ordre
dans lequel les articles seront proposés à la vente; logiciels et
données lisibles par machine sur disques, bandes magnétiques
et mémoires.
41 Mise à disposition de jeux, ludiciels, services de
jeux électroniques, divertissement, éducation, récréation,
instruction, enseignement et formation, dispensés de manière
interactive ou non, par le biais de réseaux, notamment de
réseaux informatiques mondiaux et réseaux de téléphonie sans
fil.
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42 Mise à disposition d'informations sur les services
de cette classe et de logiciels par le biais de réseaux,
notamment de réseaux télématiques mondiaux et de réseaux de
téléphonie sans fil; services de développement, conception,
recherche et conseil en matière de logiciels; services de
recherche, conception et développement dans le domaine des
téléphones sans fil.
9 Data processing apparatus and computers,
telecommunication
apparatus,
telephone
apparatus;
apparatus for input, output, reception, transmission and
storage of data; software for the aforesaid apparatus;
graphics software, especially graphics software for use on
networks, including global computer networks and wireless
telephone networks; software for encoding, decoding and
manipulating data representing images and 3D forms, parts of
images and 3D forms, and shapes which can be developed into
a 3D form, for on-screen display; software for requesting,
sending and receiving data and other software over a network;
parts of the aforesaid goods; software for receiving images of
goods to be sold, displaying the goods to be sold, and
arranging a sale; software for organising the sending of
images of goods to be offered for sale and for determining the
order in which goods will be offered for sale; software and
data stored in machine readable form on disks, on tapes, in
memory devices.
41 Provision of games, games software, electronic
games services, entertainment, education, recreation,
instruction, tuition and training both interactive, and non
interactive provided over networks, including global computer
networks and wireless telephone networks.
42 Provision of information relating to services in this
class and of software over networks, including global
computer networks and wireless telephone networks; software
advisory, research, design and development services; wireless
telephone research, design and development services.
(821) GB, 26.07.2003, 2339173.
(300) GB, 26.07.2003, 2339173, classe 41, classe 42 / class
41 / class 42.
(832) AG, AM, AN, 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, KR, LI, LS, LT, LV, MA, MC, MD, MK,
MN, MZ, NO, PL, PT, RO, RU, SE, SG, SI, SK, SL,
SZ, TM, TR, UA, YU, ZM.
(527) IE, SG.
(270) anglais / English
(580) 25.03.2004
(151) 30.09.2003
(180) 30.09.2013
(732) Hornitex Werke
Gebr. Künnemeyer GmbH & Co. KG
Bahnhofstraße 57
D-32805 Horn-Bad Meinberg (DE).

819 831

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 24.17; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, gris, noir.
(511) NCL(8)
19 Panneaux en dérivé du bois, y compris ceux
revêtus d'une surface décorative de plastique ou enduits de
peinture décorative et ceux plaqués de bois également en tant
qu'éléments prêts à monter; plastiques stratifiés sous forme de
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panneaux (matériaux de construction); tous les produits
précités également comme revêtements de sol et comme
revêtements de murs, compris dans cette classe.
20 Panneaux en dérivé du bois, y compris ceux
revêtus d'une surface décorative de plastique ou enduits de
peinture décorative et ceux plaqués de bois, également en tant
qu'éléments prêts à monter; tous les produits précités pour
meubles, compris dans cette classe.
(822) DE, 01.09.2003, 303 37 724.0/19.
(300) DE, 25.07.2003, 303 37 724.0/19.
(831) CN.
(270) français
(580) 25.03.2004

(270) français
(580) 25.03.2004
(151) 21.11.2003
819 833
(180) 21.11.2013
(732) WIT S.A.
138 avenue Léon Berenger- Home II
F-06706 SAINT LAURENT DU VAR Cedex (FR).

(151) 21.11.2003
819 832
(180) 21.11.2013
(732) WIT S.A.
138 avenue Léon Berenger- Home II
F-06706 SAINT LAURENT DU VAR Cedex (FR).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 24.17; 27.5; 29.1.
(511) NCL(8)
9 Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à
usage médical), photographiques, optiques, de pesage, de
mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection); appareils
pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son
ou des images; supports d'enregistrement magnétiques,
disques acoustiques, numériques, cédéroms; appareils pour le
traitement de l'information, ordinateurs; extincteurs; appareils
et instruments pour la conduite, la distribution, la
transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du
courant électrique; logiciels (programmes enregistrés),
périphériques d'ordinateurs, programmes d'ordinateurs; bases
de données.
38 Télécommunications;
communication
par
terminaux d'ordinateurs, services de télécommunication de
messageries électroniques (Internet); services de transmission
d'informations par voie télématique; services de transmission
d'informations accessibles par code d'accès en ligne à une base
de données; transmission d'informations sur réseaux nationaux
et internationaux (Internet).
42 Recherche et développement de nouveaux produits
pour des tiers; programmation pour ordinateur; élaboration
(conception), développement de logiciels, mise à jour de
logiciels, location de logiciels informatiques, conseils en
matière d'ordinateurs, maintenance de logiciels, conseils
techniques informatiques, consultations en matière
d'ordinateurs, location de temps d'accès à un centre serveur de
bases de données, développement, conception, hébergement
de sites nationaux et internationaux; travaux d'ingénieurs;
exploitation de brevets; travaux du génie (pas pour la
construction); essai de matériaux; laboratoires de recherche en
électronique et télécommunication; services juridiques;
services rendus par un franchiseur, à savoir transfert d'un
savoir-faire technique et concession de licences.
(822) FR, 30.05.2003, 03 3228209.
(300) FR, 30.05.2003, 03 3228209.
(831) CH, RU.

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 27.5; 29.1.
(511) NCL(8)
9 Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à
usage médical), photographiques, optiques, de pesage, de
mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection); appareils
pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son
ou des images; supports d'enregistrement magnétiques,
disques acoustiques, numériques, cédéroms; appareils pour le
traitement de l'information, ordinateurs; extincteurs; appareils
et instruments pour la conduite, la distribution, la
transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du
courant électrique; logiciels (programmes enregistrés),
périphériques d'ordinateurs, programmes d'ordinateurs; bases
de données.
38 Télécommunications;
communication
par
terminaux d'ordinateurs, services de télécommunication de
messageries électroniques (Internet); services de transmission
d'informations par voie télématique; services de transmission
d'informations accessibles par code d'accès en ligne à une base
de données; transmission d'informations sur réseaux nationaux
et internationaux (Internet).
42 Recherche et développement de nouveaux produits
pour des tiers; programmation pour ordinateur; élaboration
(conception), développement de logiciels, mise à jour de
logiciels, location de logiciels informatiques, conseils en
matière d'ordinateurs, maintenance de logiciels, conseils
techniques informatiques, consultations en matière
d'ordinateurs, location de temps d'accès à un centre serveur de
bases de données, développement, conception, hébergement
de sites nationaux et internationaux; travaux d'ingénieurs;
exploitation de brevets; travaux du génie (pas pour la
construction); essai de matériaux; laboratoires de recherche en
électronique et télécommunication; services juridiques;
services rendus par un franchiseur, à savoir transfert d'un
savoir-faire technique et concession de licences.
(822) FR, 30.05.2003, 03 3228207.
(300) FR, 30.05.2003, 03 322 8207.
(831) CH, RU.
(270) français
(580) 25.03.2004
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(151) 28.07.2003
(180) 28.07.2013
(732) HERMES ITALIE S.P.A.
Via Gabrio Serbelloni, 1
I-20122 MILANO (IT).

819 834

(531) 10.3.
(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark
(511) NCL(8)
6 Fermetures (métalliques) pour sacs.
14 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.
18 Articles de maroquinerie en cuir ou en imitations
du cuir (à l'exception des étuis adaptés aux produits qu'ils sont
destinés à contenir, des gants et des ceintures), sacs à main et
de voyage, à dos, sacs de plage, sacs à provisions,
portefeuilles, porte-monnaie en cuir, porte-cartes, portedocuments, étuis pour clés en cuir, malles et valises, trousses
de toilette, trousses vanity.
25 Vêtements (habillement) pour l'homme et pour la
femme à savoir: les bottes, les chaussures et les 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 Fermoir de ceinture, boucle de ceinture, fermetures
pour vêtements, boucles de chaussures; boucle de ceinture en
métaux précieux, motif décoratif de sacs à main, de sacs de
voyage, de sacs à dos, de sacs de plage, de sacs à provisions,
de portefeuilles, de porte-monnaie en cuir, de porte-cartes, de
porte-documents, d'étuis pour clés en cuir, de malles et valises,
de trousses de toilette, de trousses vanity.
6 Locks of metal for bags.
14 Jewellery, items of jewellery, namely necklaces,
bracelets, rings, earrings, pendants, brooches, precious
stones, precious metals and alloys thereof other than for dental
use; ashtrays of precious metal for smokers; horological and
chronometric instruments, watches and their components,
watchstraps, watch clasps.
18 Goods of leather or imitation leather (excluding
cases adapted to the products for which they are intended,
gloves and belts), handbags and travel bags, back bags, beach
bags, shopping bags, wallets, leather purses, cardholders,
document holders, leather key cases, trunks and suitcases,
toiletry cases and vanity cases.
25 Clothing for men and women namely: boots, shoes
and slippers; fashion clothing accessories for men and women,
namely: headwear, gloves, ties, belts, foulards, scarves, shoes
and stockings, braces.
26 Belt clasps, belt buckles, fastenings for clothing,
shoe buckles, belt buckle of precious metal, decorative motifs
for handbags, travel bags, back bags, beach bags, shopping
bags, wallets, leather purses, cardholders, document holders,
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leather key cases, trunks and suitcases, toiletry cases and
vanity cases.
(822) IT, 25.06.2003, 899265.
(300) IT, 08.04.2003, MI2003C 003764.
(831) CN, DE, ES, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(270) français / French
(580) 25.03.2004
(151) 16.09.2003
819 835
(180) 16.09.2013
(732) New Wave Group AB
Hollandsgatan 5
SE-442 50 YTTERBY (SE).
(842) A Swedish joint stock limited company
(750) New Wave Group AB, Box 2129, SE-442 02
KUNGÄLV (SE).

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
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; en particulier instruments de mesure.
11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de
ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires; en
particulier allumoirs.
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; en particulier porte-clés avec
des décorations et/ou des emblèmes.
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; en particulier
autocollants, crayons, stylos, blocs-notes, almanachs, agendas,
calendriers.
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; en particulier sacs.
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.
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
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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 and data processing equipment and computers; fireextinguishing apparatus; especially measuring instruments.
11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and
sanitary purposes; especially lighters.
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; especially key rings with
decorations and/or emblems.
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; especially stickers, pencils,
pens, note pads, almanacs, diaries, calendars.
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; especially
bags.
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.
(821) SE, 19.02.2003, 2003/01040.
(832) DK, FI, NO.
(851) NO. - Liste limitée aux classes 9, 11, 14 et 21. / List
limited to classes 9, 11, 14 and 21.
(270) anglais / English
(580) 25.03.2004
(151) 31.10.2003
(180) 31.10.2013
(732) The Tokyo Electric Power Company,
Incorporated
1-3, Uchisaiwai-Cho 1-Chome,
Chiyoda-Ku
Tokyo 100-8560 (JP).
(842) a corporation, Japan

819 836

(Voir original en couleur à la fin de ce volume /
See original in color at the end of this issue.)
(531) 26.1; 27.5; 29.1.
(511) NCL(8)
39 Services de distribution de l'électricité; prestations
de consultant en matière de fourniture d'énergie électrique,
transmission d'énergie électrique, distribution d'énergie
électrique; services d'alimentation en chaleur; services
d'alimentation en gaz.
42 Recherche dans le domaine de la construction
immobilière ou de l'urbanisme; exécution d'essais ou travaux
de recherche dans le domaine de la prévention de la pollution;
exécution d'essais ou travaux de recherche en génie civil;
création architecturale; prestations de conseils techniques
(expertises) en matière de choix des plans les plus pertinents,

aux fins de réduction des coûts, de sécurité de l'alimentation,
mise à disposition d'informations concernant des systèmes
caractérisés par de faibles coûts d'exploitation et par une
maîtrise de l'énergie.
39 Electricity distribution; consulting in the field of
supply of electric power, electric power transmission, electric
power distribution; heat supplying; gas supplying.
42 Research on building construction or city
planning; testing or research on prevention of pollution;
testing or research on electricity; testing or research on civil
engineering; architectural design; technical consulting
(expertise) in the field of selecting the most appropriate plan
for reducing costs, power safety, providing information about
systems which feature low running costs and energy
conservation.
(821) JP, 24.10.2003, 2003-093814.
(832) CH, CN, KR, RU, SG.
(527) SG.
(270) anglais / English
(580) 25.03.2004
(151) 26.03.2003
(180) 26.03.2013
(732) Jetclub Management AG
Unter Altstadt 28
CH-6304 Zug (CH).

819 837

(531) 1.5; 3.7; 27.5.
(511) NCL(8)
35 Gestion pour tiers dans le domaine de
l'organisation, la réalisation et le règlement financier de vols de
charter pour des personnes ainsi que pour des marchandises;
services de consultation en matière de choix et d'achat d'avions
et d'accessoires sur ordre de tiers; consultation et assistance en
matière de travaux administratifs en relation avec
l'exploitation et l'entretien d'avions ainsi que la réalisation de
transports de personnes et de marchandises dans le trafic nonrégulier; consultation en matière de sélection de personnel et
services d'intermédiaires y relatifs; consultation et assistance
en matière de réalisation d'affaires et d'actions de commerce
dans le domaine de l'aviation civile.
36 Services financiers, à savoir règlement financier de
vols de charter pour des personnes ainsi que pour des
marchandises.
37 Entretien et réparation d'avions; consultation et
services d'intermédiaires relatifs à la remise en état, le maintien
et le réarmement d'avions.
39 Organisation
et
services
d'intermédiaires
concernant des transports de personnes et de marchandises par
des avions en propriété propre ou loués dans le trafic nonrégulier; services relatifs à l'exploitation d'aérodromes, y
compris renseignements relatifs à la régulation du trafic, aux
tarifs, aux plans de vol, aux modes de transport, aux
emballages, à la consigne et à l'entreposage de marchandises.
(822) CH, 26.09.2002, 506333.
(300) CH, 26.09.2002, 506333.
(831) LI, RU.
(270) français
(580) 25.03.2004
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(151) 21.01.2004
(180) 21.01.2014
(732) Groep A.X., besloten vennootschap
met beperkte aansprakelijheid
Industrielaan 14
B-2250 Olen (BE).

819 838

(151) 21.01.2004
(180) 21.01.2014
(732) Q-dance v.o.f.
Nieuwe Hemweg 9 a
NL-1013 BG Amsterdam (NL).
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819 840

(531) 27.5.
(511) NCL(8)
37 Construction; réparation; services d'installation.
(821) BX, 03.10.2003, 1041207.
(822) BX, 03.10.2003, 743249.
(300) BX, 03.10.2003, 743249.
(831) FR.
(270) français
(580) 25.03.2004
(151) 14.10.2003
(180) 14.10.2013
(732) METALPROGETTI S.N.C.
DI SANTICCHI AUGUSTO & C.
11, Strada Pian della Genna
I-06128 PERUGIA (IT).

819 839

(531) 26.4; 27.5.
(571) La marque est composée de l'élément verbal
"METALPROGETTI" en caractères d'imprimerie à
liseré dépassant, sur les côtés, le cadre d'un rectangle
allongé. / The trademark consists of the expression
"METALPROGETTI" in bordered block types, which
sticks out of the lateral sides of a rectangular elongated
frame.
(511) NCL(8)
7 Matériel de manutention d'articles divers, faits
main et mi-ouvrés, machines-outils entièrement ou
partiellement automatisées.
7 Equipment for handling general handmade and
semi-processed goods, automatic and semi-automatic machine
tools.
(822) IT, 14.10.2003, 912227.
(300) IT, 05.09.2003, MC 2003 C 000205.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, PL, PT, RU.
(832) AU, GB, JP, KR.
(527) GB.
(270) anglais / English
(580) 25.03.2004

(531) 26.1; 27.5.
(511) NCL(8)
9 Appareils pour la transmission et la reproduction
du son ou des images; disques acoustiques.
25 Vêtements.
35 Services de publicité.
38 Services de télécommunication.
41 Services de loisirs; activités culturelles.
(821) BX, 06.02.2002, 1004942.
(822) BX, 06.02.2002, 717525.
(831) AT, CH, DE, IT.
(270) français
(580) 25.03.2004
(151) 06.02.2004
(180) 06.02.2014
(732) Ultimate Hengelsport B.V.
Lionstraat 8
NL-5831 AK Boxmeer (NL).

819 841

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
18 Sacs, parapluies et parasols pour la pêche.
28 Attirail de pêche non compris dans d'autres classes,
y compris cannes à pêche et racines pour la pêche.
(821) BX, 26.11.2003, 1044758.
(822) BX, 26.11.2003, 744095.
(300) BX, 26.11.2003, 744095.
(831) DE.
(270) français
(580) 25.03.2004
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(151) 15.01.2004
(180) 15.01.2014
(732) Cà del vino di Patricio e
Pier Maria Calderari
Via Cercera
CH-6862 Rancate (CH).

819 842

(531) 5.7; 25.1; 27.5.
(511) NCL(8)
33 Vins.
37 Constructions.
41 Formation; divertissement; activités culturelles.
43 Restauration (repas).
(822) CH, 17.07.2003, 517587.
(300) CH, 17.07.2003, 517587.
(831) IT.
(270) français
(580) 25.03.2004
(151) 21.11.2003
(180) 21.11.2013
(732) SLS MICRO TECHNOLOGY GmbH
Tempowerkring 17
D-21079 Hamburg (DE).
(842) Limited Liability Company, Germany

actionneurs (pour des tiers); conseils techniques et expertises
techniques.
9 Scientific and electrical apparatus and
instruments, as well as, measuring apparatus, included in this
class; micro system components, namely sensors and
actuators; microchips; analyzing apparatus for non-medical
purposes; DNA analyzing apparatus; gas analyzing
apparatus; sensors and actuators for gas and fluid analysis;
separation columns for chromatography; thermal conductivity
and gas detectors; injectors for chromatography; (all abovementioned goods included in this class).
10 Analyzing apparatus for medical purposes.
42 Research and development for third parties;
scientific and technological services and research and
respective design services; industrial analysis and research
services; development of micro system products, in particular
in the field of sensor and actuator technology (for third
parties); technical consultation and technical surveys.
(822) DE, 22.10.2003, 300 32 006.0/42.
(300) DE, 30.06.2003, 300 32 006.0/42.
(831) CH.
(832) US.
(527) US.
(270) anglais / English
(580) 25.03.2004
(151) 27.11.2003
819 844
(180) 27.11.2013
(732) Paul Hartmann AG
Paul-Hartmann-Str. 12
D-89522 Heidenheim (DE).
(750) PAUL HARTMANN AG, Legal Department, P.O. Box
14 20, D-89504 Heidenheim/Brenz (DE).

819 843

(531) 26.1; 27.5.
(511) NCL(8)
9 Appareils et instruments électriques et
scientifiques, ainsi qu'appareils de mesure, compris dans cette
classe; composants techniques de micro-système, à savoir
capteurs et actionneurs; micropuces; analyseurs à usage non
médical; appareils d'analyse d'ADN; analyseurs de gaz;
capteurs et actionneurs pour l'analyse des gaz et des fluides;
colonnes de séparation de chromatographie; détecteurs à
thermo-conduction et gaz; injecteurs pour la chromatographie;
tous les produits précités étant compris dans cette classe.
10 Analyseurs à usage médical.
42 Recherche et développement pour des tiers;
recherche et services scientifiques et technologiques et travaux
de conception dans ces domaines; services d'analyse et de
recherche industrielles; développement de micro-systèmes,
notamment dans le domaine de la technologie des détecteurs et

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
5 Emplâtres, pansements, bandages et bandes pour
soins de santé, matériaux pour le soin des plaies, matières en
granulés destinées à être introduites ou appliquées (comprises
dans cette classe), compresses, bâtonnets ouatés à usage
chirurgical, tampons hygiéniques, coton hydrophile à usage
médical, bandes de gaze, bandages; bandages de maintien,
bandages universels, bandages compressifs, bandages de
matelassage, bandages en caoutchouc mousse, tous à usage
hygiénique; bandages en bandes, matériaux pour pansements
imprégnés de pommade (compris dans cette classe).
10 Bandages et bandes orthopédiques, pansements au
plâtre de Paris; bandages de maintien, bandages de
matelassage, bandages universels, bandages tubulaires,
bandages en filet, bandages en résines artificielles, tous à usage
orthopédique ou de contention; bandages de contention, bas de
contention, bandages à la pommade de zinc (compris dans
cette classe), bandages élastiques, bandages tubulaires,
également élastiques.
5 Plasters, dressings, bandages and tapes for health
care purposes, wound dressing material, granular material for
insertion and application (included in this class), compresses,
swabs for surgical purposes, tampons, medical cotton wool,
gauze bandages; fixation bandages, universal bandages,
compression bandages, padding bandages, foam rubber
bandages, all for hygienic purposes; tape bandages, dressing
material with ointment (included in this class).
10 Orthopaedic bandages and tapes, plaster of Paris
dressing; fixation bandages, padding bandages, universal
bandages, tubular bandages, net bandages, synthetic resin
bandages, all for orthopaedic or supportive purposes; support
bandages, compression stockings, zinc paste bandages
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(included in this class), elastic bandages, tubular bandages,
also elasticated.
(822) DE, 04.07.2002, 301 61 794.5/05.
(831) CH, CZ, EG, LI, MC, PL, RO, RU, SK.
(832) NO, TR.
(270) anglais / English
(580) 25.03.2004
(151) 12.01.2004
(180) 12.01.2014
(732) Zakšady Przemysšu Cukierniczego
MIESZKO Spóška Akcyjna
ul. Starowiejska 75
PL-47-400 Racibórz (PL).

(531) 26.4; 27.5.
(511) NCL(8)
42 Contrôle de qualité.
(822) CH, 06.11.2003, 518578.
(300) CH, 06.11.2003, 518578.
(831) AT, DE.
(270) français
(580) 25.03.2004

819 847
(151) 27.11.2003
(180) 27.11.2013
(732) PAUL HARTMANN AG
Paul-Hartmann-Str. 12
D-89522 Heidenheim/Brenz (DE).
(750) PAUL HARTMANN AG, Legal Department, P.O. Box
14 20, D-89504 Heidenheim/Brenz (DE).

819 845

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 24.9; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Orange, blanc, jaune.
(511) NCL(8)
30 Sucreries, glaces.
(822) PL, 14.07.2003, 146477.
(831) CZ, HU, KP, SK.
(270) français
(580) 25.03.2004
(151) 12.02.2004
(180) 12.02.2014
(732) Holzenergie Schweiz
Seefeldstrasse 5a
CH-8008 Zürich (CH).
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819 846

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
5 Emplâtres, pansements, bandages et bandes pour
soins de santé, matériaux pour le soin des plaies, matières en
granulés destinées à être introduites ou appliquées (comprises
dans cette classe), compresses, bâtonnets ouatés à usage
chirurgical, tampons hygiéniques, coton hydrophile à usage
médical, bandes de gaze, bandages; bandages de maintien,
bandages universels, bandages compressifs, bandages de
matelassage, bandages en caoutchouc mousse, tous à usage
hygiénique; bandages en bandes, matériaux pour pansements
imprégnés de pommade (compris dans cette classe).
10 Bandages et bandes orthopédiques, pansements au
plâtre de Paris; bandages de maintien, bandages de
matelassage, bandages universels, bandages tubulaires,
bandages en filet, bandages en résines artificielles, tous à usage
orthopédique ou de contention; bandages de contention, bas de
contention, bandages à la pommade de zinc (compris dans
cette classe), bandages élastiques, bandages tubulaires,
également élastiques.
5 Plasters, dressings, bandages and tapes for health
care purposes, wound dressing material, granular material for
insertion and application (included in this class), compresses,
swabs for surgical purposes, tampons, medical cotton wool,
gauze bandages; fixation bandages, universal bandages,
compression bandages, padding bandages, foam rubber
bandages, all for hygienic purposes; tape bandages, dressing
material with ointment (included in this class).
10 Orthopaedic bandages and tapes, plaster of Paris
dressing, fixation bandages, padding bandages, universal
bandages, tubular bandages, net bandages, synthetic resin
bandages, all for orthopaedic or supportive purposes; support
bandages, compression stockings, zinc paste bandages
(included in this class), elastic bandages, tubular bandages,
also elasticated.
(822) DE, 04.07.2002, 301 61 795.3/05.
(831) CH, CN, CZ, EG, LI, MC, PL, RO, RU, SK, VN.
(832) AU, IS, JP, NO, SG, TR.
(527) SG.
(270) anglais / English
(580) 25.03.2004
(151) 09.12.2003
(180) 09.12.2013
(732) The PLESSIS WINE Company
(Société à Responsabilité Limitée)
13, rue de Cancera
F-33000 BORDEAUX (FR).

819 848
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(842) Société à responsabilité limitée (S.A.R.L.)
(732) Mr BEUTER Serge
86, avenue du Parc de Lescure
F-33000 BORDEAUX (FR).
(750) Mr BEUTER Serge, 86, avenue du Parc de Lescure,
F-33000 BORDEAUX (FR).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume /
See original in color at the end of this issue.)
(531) 5.7; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) LOLITA MANZANA est écrit en rouge; fruits verts
dans le cadre; fond de l'étiquette argenté. / LOLITA
MANZANA is written in red; green fruits in the frame;
label background silver.
(571) La marque est composée d'un logo LOLITA
MANZANA, entouré d'une frise de pommes vertes. /
The trademark consists of a logo LOLITA MANZANA,
surrounded by a frieze of green apples.
(511) NCL(8)
32 Boissons sans alcool.
33 Boissons alcooliques notamment liqueurs,
spiritueux, vins.
32 Alcohol-free beverages.
33 Alcoholic beverages including liqueurs, spirits,
wines.
(822) FR, 09.07.2003, 03 3 235 634.
(300) FR, 09.07.2003, 03 3 235 634.
(831) BX, DE, ES, IT.
(832) GB, SE, US.
(527) GB, US.
(851) GB, SE, US. - Liste limitée à la classe 33. / List limited
to class 33.
(270) français / French
(580) 25.03.2004

(151) 29.12.2003
(180) 29.12.2013
(732) UNIOR Kova®ka industrija d.d.
Kova®ka cesta 10
SI-3214 Zre…e (SI).

819 849

(Voir original en couleur à la fin de ce volume /
See original in color at the end of this issue.)
(531) 14.7; 29.1.
(591) Bleu, gris. / Blue, grey.
(511) NCL(8)
8 Outils et instruments à main, en particulier
tournevis, limes et râpes, clés dynamométriques, manches et
cliquets pour clefs.
8 Hand tools and implements, especially
screwdrivers, files and rasps, torque wrenches, handles and
ratchets for wrenches.
(822) SI, 31.03.2003, 200370437.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ,
EG, ES, FR, HR, HU, IR, IT, LV, MA, MD, MK, PL,
PT, RO, RU, SK, UA, YU.
(832) AU, DK, EE, FI, GB, GR, IE, IS, JP, KR, LT, NO, SE,
SG, TR, US.
(527) GB, IE, SG, US.
(270) anglais / English
(580) 25.03.2004
(151) 13.01.2004
819 850
(180) 13.01.2014
(732) GRUPPO ITALIANO VINI S.C. a r.l.
I-37010 CALMASINO DI BARDOLINO (Verona)
(IT).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
33 Vins, spiritueux et liqueurs.
(822) IT, 13.01.2004, 924748.
(300) IT, 16.10.2003, MI2003C 010094.
(831) CH, DE.
(270) français
(580) 25.03.2004
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(151) 05.11.2003
(180) 05.11.2013
(732) Metaform Lucchese S.p.A.
Via per Camaiore n. 20
I-55060 Monsagrati (LU) (IT).

819 851

(531) 26.4; 27.5.
(571) La marque consiste dans une figure carrée, à fond
sombre, partiellement traversée par une bande ondulée
claire, à la droite de laquelle est écrit le mot
"METAFORM" en caractères de fantaisie avec la partie
du mot "META" écrite en caractères plus marqués.
(511) NCL(8)
6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables
métalliques; matériaux métalliques pour les voies ferrées;
câbles et fils métalliques non électriques; serrurerie et
quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques; coffres-forts;
produits métalliques non compris dans d'autres classes;
minerais.
11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de
ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires.
20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits (non
compris dans d'autres classes) en bois, liège, roseau, jonc,
osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de
mer, succédanés de toutes ces matières ou en matières
plastiques.
21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la
cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et
éponges; brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux pour
la brosserie; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut ou
mi-ouvré (à l'exception du verre de construction); verrerie,
porcelaine et faïence non comprises dans d'autres classes.
24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes; couvertures de lit et de table.
(822) IT, 05.11.2003, 917800.
(300) IT, 13.10.2003, MI2003C009974.
(831) AL, BA, BG, BY, CH, HR, MD, MK, RO, RU, UA,
YU.
(270) français
(580) 25.03.2004
(151) 06.02.2004
(180) 06.02.2014
(732) Rog Visspecialiteiten B.V.
Kamperstraat 13017
NL-7418 CA Deventer (NL).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
29 Poisson et produits de la pêche.
(821) BX, 11.08.1987, 701344.
(822) BX, 11.08.1987, 435634.
(831) DE.
(270) français
(580) 25.03.2004

819 852
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819 853
(151) 27.10.2003
(180) 27.10.2013
(732) SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SAS
89, boulevard Franklin Roosevelt
F-92500 RUEIL-MALMAISON (FR).
(842) Société par actions simplifiée, FRANCE

(511) NCL(8)
7 Dispositifs ou systèmes de commande de machines
ou de moteurs électriques notamment pour la sécurité des dites
machines ou moteurs électriques; machines automatiques
sécurisées; appareils de commande à distance d'opérations
industrielles.
9 Appareils électriques ou électroniques de contrôle
et surveillance, de protection et de sécurité; appareils
électriques de mesure; appareils électriques de détection;
dispositifs de sécurité; appareils électromécaniques,
électriques ou électroniques de sécurité et surveillance.
(822) FR, 20.11.2001, 01 3 133 300.
(831) DE, ES, IT.
(270) français
(580) 25.03.2004
(151) 25.11.2003
(180) 25.11.2013
(732) FINSAL,
groupement d'intérêt économique
avenue Louise 479/50
B-1050 Bruxelles (BE).

819 854

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
35 Services de publicité et de promotion publicitaire;
diffusion de matériel publicitaire; bureaux de placement et
consultations pour les questions du personnel et pour les
affaires du personnel; recrutement et sélection de personnel;
établissement de statistiques; agences d'informations
commerciales; étude, recherche et analyse de marché; sondage
d'opinion; services de conseils pour l'organisation et la
direction des affaires; sélection du personnel par procédés
psychotechniques; gestion intérimaire des affaires
commerciales.
41 Epreuves pédagogiques; formation et instruction
du personnel; orientation professionnelle [conseils en matière
d'éducation ou de formation].
42 Recherches et conseils juridiques.
(821) BX, 11.08.2003, 1037909.
(822) BX, 11.08.2003, 738885.
(300) BX, 11.08.2003, 738885.
(831) CH.
(270) français
(580) 25.03.2004

142

Gazette OMPI des marques internationales N° 05/2004 / WIPO Gazette of International Marks No. 05/2004

(151) 27.11.2003
819 855
(180) 27.11.2013
(732) O. A. T. - OCIDENTAL
ARTE EM TAPETES, S.A.
Rua das Macieiras, nº 245
Ermesinde, Valongo (PT).
(750) O. A. T. - OCIDENTAL ARTE EM TAPETES, S.A.,
Avenida da República, nº 1326-5º-sala 57, P-4430-192
VILA NOVA DE GAIA (PT).

(531) 25.1; 26.11; 27.5.
(511) NCL(8)
23 Fils à usage textile.
24 Tissus, couvertures de lit et de table.
27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres
revêtements de sols; tentures murales non en matières textiles.
23 Threads for textile use.
24 Textiles, bed and table covers.
27 Carpets, mats, rugs, linoleum and other floor
coverings; wall hangings (non-textile).
(822) PT, 03.10.2003, 373 218.
(300) PT, 23.06.2003, 373 218.
(831) BG, BX, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT.
(832) TR.
(270) français / French
(580) 25.03.2004
(151) 16.12.2003
(180) 16.12.2013
(732) Life Light Generation Vertriebs GmbH
Elsässer Strasse 4
D-81667 München (DE).
(842) Limited liability company, Germany

819 856

(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;
lotions capillaires; dentifrices.
5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques, préparations diététiques à usage médical;
aliments pour bébés; compléments alimentaires diététiques à
usage médical; préparations contenant des vitamines, des
minéraux et/ou oligoéléments; infusions médicinales.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines
(compris dans cette classe); fruits et légumes frais; semences;
plantes et fleurs naturelles; aliments pour animaux.
3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use, cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations; soaps; perfumery, essential oils; hair lotions;
dentifrices.
5 Pharmaceutical,
veterinary
and
sanitary
preparations, dietetic preparations for medical use; food for
babies; dietary food supplements for medical purposes;
preparations containing vitamins, minerals and/or trace
elements; medicinal teas.
31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains (included in this class); fresh fruits and vegetables;
seeds; natural plants and flowers; foodstuffs for animals.
(822) DE, 12.08.2003, 303 31 292.0/05.
(300) DE, 23.06.2003, 303 31 292.0/05.
(831) BX, CH, CY, CZ, ES, FR, HU, IT, LV, PL, PT, SI, SK.
(832) DK, EE, FI, GB, GR, IE, LT, NO, SE, US.
(527) GB, IE, US.
(270) anglais / English
(580) 25.03.2004
(151) 02.12.2003
819 857
(180) 02.12.2013
(732) BIC SPORT
Zone Industrielle du Prat
F-56000 VANNES (FR).
(842) Société par actions Simplifiée Unipersonnelle, France

(531) 26.4.
(511) NCL(8)
12 Appareils de locomotion par eau, à savoir bateaux,
navires de plaisance, voiliers, embarcations, canots, avirons.
18 Cuir et imitations de cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes, à savoir, porte-cartes
(portefeuilles), boîtes en cuir ou en carton-cuir, lanières de
cuir, sangles de cuir; malles et valises; parapluies, parasols et
cannes; fouets et sellerie; étuis pour clés, porte-documents,
porte-monnaie non en métaux précieux, portefeuilles, bourses,
cartables, mallettes pour documents, sacs à dos, sacs d'écoliers,
sacs à roulettes, sacs d'alpinistes, sacs de campeurs, sacs à
main, sacs de voyage, sacs de plage.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Articles de gymnastique et de sport non compris
dans d'autres classes, à savoir planches à voile, planches pour
le surfing, skis nautiques, body boards, mâts pour planches à
voile, harnais pour planches à voile, housses spécialement
conçues pour planches de surf.
12 Apparatus for locomotion by water, namely boats,
pleasure boats, sailing ships, watercraft, canoes, oars.
18 Leather and imitation leather, goods made of these
materials not included in other classes, namely, cardholders
(wallets), boxes of leather or leather board, bands of leather,
leather straps; trunks and suitcases; umbrellas, parasols and
walking sticks; whips and saddlery; key cases, document
wallets, purses not made of precious metal, wallets, purses,
satchels, attaché cases, rucksacks, school bags, wheeled bags,
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bags for climbers, bags for campers, handbags, travelling
bags, beach bags.
25 Clothing, footwear, headwear.
28 Gymnastics and sports goods not included in other
classes, namely sailboards, surfboards, water skis, body
boards, masts for sailboards, harnesses for sailboards, covers
specially designed for surfboards.
(822) FR, 02.06.2003, 03 3 230 174.
(300) FR, 02.06.2003, 03 3 230 174.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, IT, PL, PT.
(832) AU, DK, FI, GB, GR, IE, JP, NO, SE, US.
(527) GB, IE, US.
(270) français / French
(580) 25.03.2004

819 858
(151) 27.11.2003
(180) 27.11.2013
(732) O. A. T. - OCIDENTAL
ARTE EM TAPETES, S.A.
Rua das Macieiras, nº 245
Ermesinde, Valongo (PT).
(750) O. A. T. - OCIDENTAL ARTE EM TAPETES, S.A.,
Avenida da República, nº 1326-5º-sala 57, P-4430-192
VILA NOVA DE GAIA (PT).

(531) 25.1; 26.11; 27.5.
(511) NCL(8)
23 Fils à usage textile.
24 Tissus, couvertures de lit et de table.
27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres
revêtements de sols; tentures murales non en matières textiles.
23 Threads for textile use.
24 Textiles, bed and table covers.
27 Carpets, mats, rugs, linoleum and other floor
coverings; wall hangings (non-textile).
(822) PT, 03.10.2003, 373 329.
(300) PT, 26.06.2003, 373 329.
(831) BG, BX, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT.
(832) TR.
(270) français / French
(580) 25.03.2004

(151) 18.12.2003
(180) 18.12.2013
(732) Swiss Luggage SL AG
Berner Technopark,
Morgenstrasse 129
CH-3018 Bern (CH).
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819 859

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
17 Produits en matières plastiques mi-ouvrées
compris dans cette classe.
18 Malles et valises ainsi que sacs à main avec et sans
roulettes, y compris serviettes et porte-documents, mallettes à
vêtements, sacs de plage, coffres et sacs de campeurs, coffres
et sacs à provisions, carnassières et gibecières, porte-cartes et
mallettes pour cartes, portefeuilles, mallettes et serviettes
d'écoliers, trousses et sacoches (vides) à outils, mallettes pour
documents, coffrets destinés à contenir des articles de toilette
(vanity cases), tous ces produits compris dans cette classe.
21 Ustensiles et récipients pour le ménage et la
cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué), y compris
glacières portatives (non électriques), nécessaires pour piqueniques, nécessaires pour vaisselle, nécessaires de toilette.
28 Articles de gymnastique et de sport, à savoir
mallettes et sacs de gymnastique et de sport avec et sans
roulettes, y compris mallettes et sacs de tennis, mallettes et
sacs pour crosses de golf, mallettes et sacs pour crosses de
hockey, coffres à skis, tous ces produits compris dans cette
classe.
42 Services technologiques, à savoir services de
recherches et de développements y relatifs; services d'analyses
et de recherches industrielles.
(822) CH, 24.07.2003, 516064.
(300) CH, 24.07.2003, 516064.
(831) AT, DE.
(270) français
(580) 25.03.2004

819 860
(151) 09.01.2004
(180) 09.01.2014
(732) Technical Concepts, LLC
1301 Allanson Road
Mundelein, Illinois 60060 (US).
(842) Corporation, Delaware, United States of America
(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
9 Commandes électroniques de fonctionnement de
robinets de chasse de toilettes et urinoirs; commandes
électroniques de fonctionnement de robinets.
11 Robinets et leurs éléments; unités distributrices
diffusant dans l'air des parfums d'ambiance, à partir de
contenants à pompe ou aérosols, et leurs éléments constitutifs;
unités distributrices diffusant dans les toilettes et urinoirs des
agents désinfectants, nettoyants et désodorisants, à partir de
contenants à pompe ou aérosols; chasses automatiques pour
toilettes et urinoirs, et leurs éléments constitutifs.
21 Distributeurs automatiques et manuels de savon
pour les mains et de lotions pour les mains, ainsi que leurs
éléments constitutifs.
9 Electronic controls for operating flush valves for
toilets and urinals; electronic controls for operating faucets.
11 Faucets and parts therefor; dispensing units that
dispense air fresheners from pump or aerosol containers into
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the air and parts therefor; dispensing units that dispense
disinfectants, cleaners and deodorizers from pump or aerosol
containers into toilets and urinals and parts therefor;
automatic flushing devices for toilets and urinals and parts
therefor.
21 Automatic and manual hand soap dispensers and
hand lotion dispensers and parts therefor.
(821) US, 09.07.2003, 78/272.316.
(300) US, 09.07.2003, 78/272.316.
(832) AU, JP, KR, SG.
(527) SG.
(270) anglais / English
(580) 25.03.2004

819 861
(151) 27.11.2003
(180) 27.11.2013
(732) O. A. T. - OCIDENTAL
ARTE EM TAPETES, S.A.
Rua das Macieiras, nº 245
Ermesinde, Valongo (PT).
(750) O. A. T. - OCIDENTAL ARTE EM TAPETES, S.A.,
Avenida da República, nº 1326-5º-sala 57, P-4430-192
VILA NOVA DE GAIA (PT).

(531) 25.1; 26.11; 27.5.
(511) NCL(8)
23 Fils à usage textile.
24 Tissus, couvertures de lit et de table.
27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres
revêtements de sols; tentures murales non en matières textiles.
23 Threads for textile use.
24 Textiles, bed and table covers.
27 Carpets, mats, rugs, linoleum and other floor
coverings; wall hangings (non-textile).
(822) PT, 03.10.2003, 373 332.
(300) PT, 26.06.2003, 373 332.
(831) BG, BX, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT.
(832) TR.
(270) français / French
(580) 25.03.2004

(151) 01.12.2003
(180) 01.12.2013
(732) MASPE S.R.L.
Via Balbi, 20
I-36022 CASSOLA (VI) (IT).
(842) Limited Liability Company, Italy

819 862

(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) Vert foncé, vert clair. En vert foncé, le mot MODUX;
en vert clair, les deux lignes horizontales. / Dark green,
light green. Dark green: the word MODUX; Light
green: the two horizontal lines.
(571) La marque se compose du mot MODUX écrit en lettres
majuscules fantaisie de couleur vert foncé; deux lignes
horizontales de couleur vert clair sont tracées l'une audessus et l'autre en dessous de ce mot. / The mark
consists of the word MODUX written in dark green
fanciful capital letters; two horizontal lines in light
green are placed above and below the wording.
(511) NCL(8)
19 Matériaux de construction (non métalliques);
tuyaux rigides non métalliques pour la construction; asphalte,
poix et bitume; constructions transportables non métalliques;
monuments non métalliques.
37 Construction; réparation; services d'installation.
19 Building materials (non-metallic); non-metallic
rigid pipes for building; asphalt, pitch and bitumen; nonmetallic transportable buildings; monuments, not of metal.
37 Building construction; repair; installation
services.
(822) IT, 01.12.2003, 920193.
(300) IT, 28.10.2003, VI2003C000405.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, SE.
(527) GB, IE.
(270) anglais / English
(580) 25.03.2004
(151) 01.12.2003
(180) 01.12.2013
(732) BABY GRAZIELLA S.r.l.
Strada Statale 16,
Adriatica Km 314,140
I-60022 CASTELFIDARDO (AN) (IT).
(842) Joint stock limited company, Italy

819 863

(531) 27.5.
(571) La marque se compose du nom fantaisie
"COCCOBIRILLO" en caractères stylisés, où figure un
élément graphique en forme d'étoile sur le premier "I".
/ The trademark consists of the fanciful name
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"COCCOBIRILLO" in stylized characters, where, on
the first letter "I", there is a graphical element in the
shape of a star.
(511) NCL(8)
25 Articles vestimentaires, à savoir robes, jupes,
pantalons, chemises, manteaux et pull-overs, blousons,
chapeaux, écharpes, foulards, articles de bonneterie, gants,
maillots de bain, peignoirs de plage, ceintures pour
l'habillement, tous pour enfants et bébés.
25 Clothing, namely dresses, skirts, trousers, shirts,
coats and pullovers, jerkins, hats, scarves, foulards, hosiery,
gloves, bathing costumes, beach gowns, belts for clothing, all
for children and babies.
(822) IT, 01.12.2003, 920188.
(300) IT, 16.10.2003, RN2003C000232.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, EG, ES, FR, MC, PT, RU.
(832) GB, KR, TR.
(527) GB.
(270) anglais / English
(580) 25.03.2004
(151) 01.12.2003
(180) 01.12.2013
(732) EVA GARDEN S.R.L.
Via delle Esposizioni 26
I-61100 PESARO (IT).
(842) LIMITED COMPANY

819 864

(531) 27.5.
(571) La marque se compose des libellés "EVA GARDEN" et
"BY PAOLO GUATELLI", susceptibles d'être
reproduits en toutes tailles et tous types de caractères. /
The mark consists of the wordings "EVA GARDEN"
and "BY PAOLO GUATELLI" that may appear drawn
up or not and of any size.
(511) NCL(8)
3 Produits cosmétiques.
3 Cosmetic products.
(822) IT, 01.12.2003, 920183.
(831) CN, ES.
(832) JP.
(270) anglais / English
(580) 25.03.2004
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(151) 04.12.2003
819 865
(180) 04.12.2013
(732) OSLV ITALIA S.r.l.
Contrada Santa Lucia, snc
I-64026 ROSETO DEGLI ABRUZZI (TERAMO)
(IT).

(531) 27.5.
(571) La marque se compose de l'abréviation "OSLV",
inscrite en caractères spéciaux. / The mark consists of
the abbreviation of "OSLV", written in particular
characters.
(511) NCL(8)
7 Moteurs et moto-réducteurs (autres que pour
véhicules terrestres), joints et transmissions.
9 Appareils et instruments électriques de
signalisation et de surveillance, commandes électriques.
10 Appareils électro-médicaux.
12 Moteurs pour véhicules, essuie-glaces, glaces à
commande électrique.
35 Publicité; gestion d'entreprises commerciales.
42 Services de conception et de développement des
produits énumérés en classes 7, 9, 10 et 12.
7 Engines and ratiomotors (other than for land
vehicles), joints and transmissions.
9 Apparatus and electrical instruments for
signalling and monitoring, electric commands.
10 Electro-medical apparatus.
12 Engines for vehicles, windshield wipers, power
windows.
35 Advertising; management of commercial business.
42 Services of design and development of the products
described in classes 7, 9, 10 and 12.
(822) IT, 04.12.2003, 921421.
(300) IT, 25.07.2003, BO2003C000722.
(831) BY, CH, CN, RU.
(832) KR.
(270) anglais / English
(580) 25.03.2004
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(151) 23.12.2003
(180) 23.12.2013
(732) Mivo Bohemia, s.r.o.
Ohrazenice 90
CZ-511 01 Turnov (CZ).

819 866

destroying animals and plants, germicides and sterilization
products (disinfectants).
21 Toothbrushes.
(822) AT, 16.08.1991, 137 138.
(822) AT, 31.05.1996, 137 138.
(831) HR, SI.
(832) GR.
(270) anglais / English
(580) 25.03.2004

819 868
(151) 22.01.2004
(180) 22.01.2014
(732) DAINIPPON INK & CHEMICALS, INC.
35-58, Sakashita 3-chome,
Itabashi-ku
Tokyo 174-8520 (JP).
(750) DAINIPPON INK & CHEMICALS, INC., DIC
Building, 7-20, Nihonbashi 3-chome, Chuo-ku, Tokyo
103-8233 (JP).
(531) 24.1; 27.1.
(511) NCL(8)
32 Bières.
(822) CZ, 23.12.2003, 260166.
(300) CZ, 15.07.2003, 193847.
(831) DE, RU, SK.
(270) français
(580) 25.03.2004
(151) 18.12.2003
(180) 18.12.2013
(732) Hofer Kommanditgesellschaft
Hofer Straße 1
A-4642 Sattledt (AT).

819 867

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
1 Produits chimiques destinés à conserver les
aliments.
2 Produits antirouille.
3 Dentifrices; produits de parfumerie, cosmétiques,
huiles essentielles, savons, préparations pour blanchir et autres
substances pour lessiver, amidon et préparations d'amidon
pour les domaines de la lessive et des cosmétiques, additifs
colorants pour la lessive, produits détachants, préparations
pour nettoyer et polir (sauf pour le cuir), produits abrasifs.
5 Médicaments, produits chimiques pour guérir et
soigner, produits pharmaceutiques et préparations
pharmaceutiques, pansements, pansements chirurgicaux,
préparations pour la destruction d'animaux et de plantes,
germicides et produits de stérilisation (désinfectants).
21 Brosses à dents.
1 Chemical substances for preserving foodstuffs.
2 Preservatives against rust.
3 Dentifrices; perfumery, cosmetics, essential oils,
soaps, bleaching preparations and other substances for
laundry use, starch and starch preparations for laundry
purposes and cosmetic purposes, colour additives for laundry
purposes, stain removing preparations, cleaning and polishing
preparations (except for leather), abrasive preparations.
5 Medicine, chemical products for healing purposes
and health care, pharmaceuticals and pharmaceutical
preparations, plasters, surgical dressings, preparations for

(531) 27.5.
(511) NCL(8)
16 Produits imprimés.
16 Printed matter.
(821) JP, 20.11.2003, 2003-103169.
(300) JP, 20.11.2003, 2003-103169.
(832) AU, CN, KR, SG.
(527) SG.
(270) anglais / English
(580) 25.03.2004

819 869
(151) 22.01.2004
(180) 22.01.2014
(732) DAINIPPON INK & CHEMICALS, INC.
35-58, Sakashita 3-chome,
Itabashi-ku
Tokyo 174-8520 (JP).
(750) DAINIPPON INK & CHEMICALS, INC., DIC
Building, 7-20, Nihonbashi 3-chome, Chuo-ku, Tokyo
103-8233 (JP).

(511) NCL(8)
2 Encres d'imprimerie (autres que encres pour la
duplication).
2 Printing inks (other than "Mimeographing inks").
(821) JP, 20.11.2003, 2003-103168.
(300) JP, 20.11.2003, 2003-103168.
(832) AU, KR, SG.
(527) SG.
(270) anglais / English
(580) 25.03.2004
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(151) 22.01.2004
819 870
(180) 22.01.2014
(732) DAINIPPON INK & CHEMICALS, INC.
35-58, Sakashita 3-chome,
Itabashi-ku
Tokyo 174-8520 (JP).
(750) DAINIPPON INK & CHEMICALS, INC., DIC
Building, 7-20, Nihonbashi 3-chome, Chuo-ku, Tokyo
103-8233 (JP).

(511) NCL(8)
2 Encres d'imprimerie (autres que encres pour la
duplication).
2 Printing inks (other than "Mimeographing inks").
(821) JP, 20.11.2003, 2003-103167.
(300) JP, 20.11.2003, 2003-103167.
(832) AU, KR, SG.
(527) SG.
(270) anglais / English
(580) 25.03.2004
(151) 22.12.2003
819 871
(180) 22.12.2013
(732) Takko ModeMarkt GmbH & Co. KG
Alfred-Krupp-Strasse 21
D-48291 Telgte (DE).
(842) Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Germany
(750) Takko ModeMarkt GmbH & Co. KG, P.O. Box 160,
D-48283 Telgte (DE).

(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(270)
(580)

DE, 30.10.2003, 303 43 470.8/25.
DE, 28.08.2003, 303 43 470.8/25.
BA, CH, CZ, FR, HR, HU, LV, PL, RU, SI, SK, UA.
EE, GB, LT.
GB.
anglais / English
25.03.2004

(151) 28.01.2004
819 872
(180) 28.01.2014
(732) C. Bechstein Pianofortefabrik AG
Kantstrasse 17
D-10623 Berlin (DE).
(750) C. Bechstein Pianofortefabrik AG, PO Box 12 05 62,
D-10595 Berlin (DE).

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
15 Pianos et pianos à queue.
15 Pianos and grand pianos.
(822) DE, 04.12.1991, 648 667.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, IT, MC, PL, PT, RU.
(832) AU, DK, FI, GB, GR, IE, IS, JP, KR, NO, SE, SG, TR,
US.
(527) GB, IE, SG, US.
(270) anglais / English
(580) 25.03.2004
(151) 19.02.2004
(180) 19.02.2014
(732) CHENGDU SWELLFUN CO., LTD.
No.19, Shui Jing Street
Chengdu, Sichuan 610000 (CN).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume /
See original in color at the end of this issue.)
(531) 3.13; 5.13; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, jaune, rose, turquoise, orange, vert, lilas. / Red,
yellow, pink, turquoise, orange, green, lilac.
(511) NCL(8)
18 Cuir et imitations du cuir, et produits en ces
matières (compris dans cette classe); sacs, malles et sacs de
voyage; parapluies.
24 Tissus et produits en matières textiles (compris
dans cette classe).
25 Vêtements, chaussures, bottes, pantoufles,
chapellerie.
18 Leather and imitations of leather, and goods made
of these materials (included in this class); bags, trunks and
travelling bags; umbrellas.
24 Textiles and textile goods (included in this class).
25 Clothing, shoes, boots, slippers, headgear.
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819 873

(531) 27.5.
(511) NCL(8)
33 Spiritueux (boissons); boissons alcoolisées (à
l'exception des bières); extraits de fruits alcoolisés; arak;
boissons distillées; vins; extraits alcooliques; boissons
alcooliques contenant des fruits; alcool de riz.
33 Spirits (beverages); alcoholic beverages (except
beer); fruit extracts (alcoholic); arrack; distilled beverages;
wine; alcoholic extracts; alcoholic beverages containing fruit;
rice alcohol.
(822) CN, 21.09.2001, 1639515.
(831) DE, FR, IT, RU.
(832) AU, GB, JP, SG, US.
(527) GB, SG, US.
(270) anglais / English
(580) 25.03.2004
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(151) 11.02.2004
819 874
(180) 11.02.2014
(732) TIANJIN COSMETICS SCIENTIFIC TECHNICAL RESEARCH INSTITUTE CO., LTD.
No. 9-148 Xingzhong Road,
Beichen Technology Industry Area,
Tianjin High-Tech Industry Park,
Tianjin 300400 (CN).
(842) CO. LTD, P.R. CHINA

(531) 5.5; 26.1; 27.5.
(511) NCL(8)
3 Shampoings, cosmétiques.
3 Shampoo, cosmetics.
(822) CN, 30.11.1989, 505303.
(831) AM, AT, AZ, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, EG, ES, FR,
HR, HU, IT, KG, KP, KZ, LV, PL, PT, RO, RU, TJ,
UA, UZ, VN, YU.
(832) AU, DK, EE, FI, GB, GE, GR, IE, IS, KR, LT, NO, SE,
SG, TM, TR, US.
(527) GB, IE, SG, US.
(270) anglais / English
(580) 25.03.2004
(151) 06.08.2003
(180) 06.08.2013
(732) CAJA DE AHORROS Y
MONTE DE PIEDAD DE CÓRDOBA
Ronda de los Tejares, 18
E-14008 CÓRDOBA (ES).

819 875

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)
(531) 3.7; 29.1.
(591) Gris. La colombe est grise.
(511) NCL(8)
1 Produits chimiques pour l'industrie, préparations
chimiques à usage scientifique, autres qu'à usage médical ou
vétérinaire, produits chimiques pour la photographie, produits

chimiques pour l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture,
résines artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut.
2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille (dérouillage) et contre la dégradation du bois; colorants,
résines naturelles à l'état brut; métaux en feuilles et en poudre
pour peintres, décorateurs et artistes.
3 Préparations pour blanchir et autres préparations
pour la lessive; préparations pour le nettoyage, le dégraissage,
et produits pour polir et abraser; savons, parfumerie, huiles
essentielles, cosmétiques, lotions capillaires, dentifrices.
4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants;
produits pour absorber, arroser et concentrer la poussière;
combustibles (y compris essences pour moteurs), matières
éclairantes; bougies, mèches.
5 Matières pour panser (pansements); matières pour
plomber les dents et pour empreintes dentaires; pesticides.
6 Alliages de métaux communs, matériaux de
construction métalliques; constructions transportables
métalliques; matériaux métalliques pour les voies ferrées;
câbles métalliques et fils métalliques non électriques; serrures
et ferronnerie métalliques; tuyaux métalliques; cassettes de
sûreté; produits métalliques non compris dans d'autres classes;
minerais.
7 Machines et machines-outils; moteurs autres que
pour véhicules terrestres; accouplements et courroies de
transmission (autres que pour véhicules terrestres);
instruments agricoles; incubateurs pour oeufs.
8 Outils à main actionnés manuellement; coutellerie,
fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs électriques ou
non électriques.
9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle
(inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement;
appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la
transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du
courant électrique; appareils pour l'enregistrement, la
transmission, la reproduction du son ou des images; supports
d'enregistrement
magnétiques,
disques
acoustiques;
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à
prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer,
équipement pour le traitement de l'information et les
ordinateurs; extincteurs.
10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels;
articles orthopédiques; matériel de suture.
11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de
ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires.
12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau.
13 Armes à feu; munitions et projectiles; explosifs;
feux d'artifice.
14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes;
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et
instruments chronométriques.
15 Instruments de musique.
16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières
collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les
artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à
l'exception des meubles); matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception des appareils); matières
plastiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres
classes); caractères d'imprimerie; clichés.
17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica
et produits en ces matières non compris dans d'autres classes;
produits en matières plastiques mi-ouvrées; matières à
calfeutrer, à étouper et à isoler; tuyaux flexibles non
métalliques.
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18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et
valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.
19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux
rigides non métalliques pour la construction; asphalte, poix et
bitume; constructions transportables non métalliques;
monuments non métalliques.
20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits (non
compris dans d'autres classes), en bois, liège, roseau, jonc,
osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de
mer, succédanés de toutes ces matières ou en matières
plastiques.
21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la
cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et
éponges; brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux pour
la brosserie; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut ou
mi-ouvré (à l'exception du verre de construction); verrerie,
porcelaine et faïence non comprises dans d'autres classes.
22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs
(non compris dans d'autres classes); matières de rembourrage
(à l'exception du caoutchouc ou des matières plastiques);
matières textiles fibreuses brutes.
23 Fils à usage textile.
24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes; couvertures de lit et de table.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,
crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles.
27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres
revêtements de sols; tentures murales non en matières textiles.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël.
29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et
graisses comestibles.
30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farines et préparations faites de céréales,
pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de
mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde;
vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.
31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes; animaux vivants; fruits et
légumes frais; semences, plantes et fleurs naturelles; aliments
pour les animaux; malt.
32 Bières; eaux gazeuses et autres boissons non
alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres
préparations pour faire des boissons.
33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.
35 Publicité et affaires.
36 Services de finances, affaires financières et
monétaires; instituts bancaires, agence de change, de crédit,
placement de fonds, services de compagnies holding, courtage
de biens et de valeurs; émission de chèques de voyage et de
cartes de crédit.
37 Construction; réparation; services d'installation.
38 Services de communication, radiodiffusion,
diffusion de programmes de télévision.
39 Services de transport; entreposage et distribution
de marchandises et messagerie.
40 Traitement de matériaux.
41 Services de divertissement dans des centres
sportifs, exploitation de parcours de golf, exploitation de
piscines, organisation de courses de taureaux, exploitation de
stades de sport; exploitation d'héliports et de ports à des fins
sportives; organisation d'activités sportives et culturelles.
(822) ES, 03.04.1996, 1774826.
(822) ES, 03.04.1996, 1774827.
(822) ES, 03.04.1996, 1774828.
(822) ES, 03.04.1996, 1774829.
(822) ES, 03.04.1996, 1774830.

(822)
(822)
(822)
(822)
(822)
(822)
(822)
(822)
(822)
(822)
(822)
(822)
(822)
(822)
(822)
(822)
(822)
(822)
(822)
(822)
(822)
(822)
(822)
(822)
(822)
(822)
(822)
(822)
(822)
(822)
(822)
(822)
(822)
(822)
(822)
(822)
(831)
(270)
(580)
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ES, 03.04.1996, 1774831.
ES, 03.04.1996, 1774832.
ES, 03.04.1996, 1774833.
ES, 03.04.1996, 1774834.
ES, 03.04.1996, 1774835.
ES, 03.04.1996, 1774836.
ES, 03.04.1996, 1774837.
ES, 03.04.1996, 1774838.
ES, 03.04.1996, 1774839.
ES, 03.04.1996, 1774840.
ES, 03.04.1996, 1774841.
ES, 03.04.1996, 1774842.
ES, 03.04.1996, 1774843.
ES, 03.04.1996, 1774844.
ES, 03.04.1996, 1774845.
ES, 03.04.1996, 1774846.
ES, 03.04.1996, 1774847.
ES, 03.04.1996, 1774848.
ES, 03.04.1996, 1774849.
ES, 03.04.1996, 1774850.
ES, 03.04.1996, 1774851.
ES, 03.04.1996, 1774852.
ES, 03.04.1996, 1774853.
ES, 03.04.1996, 1774854.
ES, 03.04.1996, 1774855.
ES, 03.04.1996, 1774856.
ES, 06.04.1996, 1774857.
ES, 03.04.1996, 1774858.
ES, 03.04.1996, 1774859.
ES, 03.02.1995, 1774860.
ES, 03.02.1995, 1774861.
ES, 03.02.1995, 1774862.
ES, 03.02.1995, 1774863.
ES, 03.02.1995, 1774864.
ES, 03.02.1995, 1774865.
ES, 03.02.1995, 1774866.
PT.
français
25.03.2004

(151) 10.12.2003
(180) 10.12.2013
(732) Amann & Söhne GmbH & Co. KG
1/Hauptstr.
D-74357 Bönnigheim (DE).

819 876

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
23 Fils.
23 Yarns.
(822) DE, 06.11.2003, 303 49 634.7/23.
(300) DE, 22.09.2003, 303 49 634.7/23.
(831) AT, BG, BX, CN, CY, CZ, ES, FR, HU, IT, LV, MA,
PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA.
(832) DK, EE, FI, GB, GR, IE, LT, SE, TR.
(527) GB, IE.
(270) anglais / English
(580) 25.03.2004
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(151) 10.12.2003
(180) 10.12.2013
(732) Amann & Söhne GmbH & Co. KG
1/Hauptstr.
D-74357 Bönnigheim (DE).

819 877

(151) 05.01.2004
(180) 05.01.2014
(732) Zang Beheer B.V.
(Besloten Vennootschap met beperkte
naar Nederlands recht)
Kerkstraat 13 a
NL-3764 CE Soest (NL).

819 879

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
23 Fils.
23 Yarns.
(822) DE, 13.11.2003, 303 49 633.9/23.
(300) DE, 22.09.2003, 303 49 633.9/23.
(831) AT, BG, BX, CN, CY, CZ, ES, FR, HU, IT, LV, MA,
PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA.
(832) DK, EE, FI, GB, GR, IE, LT, SE, TR.
(527) GB, IE.
(270) anglais / English
(580) 25.03.2004
(151) 26.11.2003
(180) 26.11.2013
(732) ZOTEL SPÓ™KA JAWNA,
K. SKROCKI, Z. ST“PIE›
ul. Klimontowska 23
PL-04-672 WARSZAWA (PL).

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
9 Téléphones.
9 Telephones.
(822) PL, 17.11.2000, 126074.
(831) CN, RU, UA.
(832) LT.
(270) anglais / English
(580) 25.03.2004

819 878
(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 3.5; 29.1.
(591) Bleu, noir et différentes teintes de brun.
(511) NCL(8)
24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes; couvertures de lit et de table.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël.
41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles.
(821) BX, 12.12.2003, 1045892.
(822) BX, 12.12.2003, 744115.
(300) BX, 12.12.2003, 744115.
(831) AT, CH, DE, FR.
(270) français
(580) 25.03.2004
(151) 19.09.2003
(180) 19.09.2013
(732) Automobiles CITROËN
Immeuble Colisée III,
12 rue Fructidor
F-75835 Paris Cedex 17 (FR).

819 880

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
7 Démarreurs pour moteurs.
12 Moteurs pour véhicules automobiles, parties
constitutives de moteurs, moteurs électriques.
7 Starters for motors.
12 Motors for automobile vehicles, component parts
of motors, electric motors.
(822) FR, 20.03.2003, 03 3 216 190.
(300) FR, 20.03.2003, 03 3 216 190.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, LI, MC, PT, SM.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, NO, SE.
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(527) GB, IE.
(270) français / French
(580) 25.03.2004
(151) 14.10.2003
(180) 14.10.2013
(732) YES-PAR GmbH
Meckelfelder Weg 57
D-21079 Hamburg (DE).

819 881

(Voir original en couleur à la fin de ce volume /
See original in color at the end of this issue.)
(531) 5.3; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Vert et gris foncé. En gris foncé: le nom "Laura Lane";
en vert: tous les autres éléments de la marque. / Green
and dark grey. Dark grey: the name "Laura Lane";
green: all remaining parts of mark.
(511) NCL(8)
3 Savons; produits de parfumerie, huiles
essentielles, cosmétiques, lotions capillaires.
3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions.
(821) DE, 14.10.2003, 303 52 487.1/03.
(300) DE, 14.10.2003, 303 52 487.1/03.
(832) DK, FI, NO, SE.
(270) anglais / English
(580) 25.03.2004
(151) 26.11.2003
(180) 26.11.2013
(732) UAB "MINERALINIAI VANDENYS"
J. Jasinskio 16
LT-2600 Vilnius (LT).
(842) Joint stock company

819 882

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farine et préparations faites de céréales,
pain, pâtisseries et confiseries, glaces; miel, mélasse; levure,
poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigres, sauces
(condiments); épices; glace à rafraîchir.
32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres
boissons sans alcool; boissons de fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations pour faire des boissons.
33 Boissons alcoolisées (à l'exception des bières).
43 Services de restauration; hébergement temporaire.
25 Clothing, footwear, headgear.
30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,
artificial coffee; flour and preparations made from cereals,

151

bread, pastry and confectionery, ices; honey, treacle; yeast,
baking-powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments);
spices; ice.
32 Beers; mineral and aerated waters and other nonalcoholic drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups and other
preparations for making beverages.
33 Alcoholic beverages (except beers).
43 Services for providing food and drink; temporary
accommodation.
(821) LT, 19.11.2003, 2003 2445.
(300) LT, 19.11.2003, 2003 2445.
(832) BY, CZ, EE, LV, PL, RU, SK, UA.
(851) RU. - Liste limitée aux classes 30, 32, 33 et 43. / List
limited to classes 30, 32, 33 and 43.
(270) anglais / English
(580) 25.03.2004
(151) 17.11.2003
819 883
(180) 17.11.2013
(732) MACRO AYAKKABI
SANAY@ VE T@CARET ANON@M ¯@RKET@
@kitelli Cad. @msan Sanayi Sitesi
C. Blok No. 1
@kitelli/@stanbul (TR).
(842) Joint-stock company, Turkey

(531) 26.3; 27.5.
(511) NCL(8)
25 Chaussures.
25 Footwear.
(822) TR, 05.06.2002, 2002 14000.
(832) AM, AT, BG, BX, CZ, EE, ES, FI, GB, GR, HU, IE, IS,
IT, LI, LT, LV, MA, MC, MD, NO, PL, PT, RO, RU,
SE, SI, SK, SZ, TM, UA, YU.
(527) GB, IE.
(270) anglais / English
(580) 25.03.2004
(151) 23.12.2003
(180) 23.12.2013
(732) PRISMA TOURS AS
Professor Koths Vei 108
N-1322 Stabekk (NO).
(842) AS, NORWAY

819 884

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
39 Services de transport; préparation de circuits
touristiques; réservation de places pour le secteur du voyage;
réservation de voyages; organisation d'excursions et
expéditions; prestation d'informations en matière de voyage et
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de transport; services de voyagistes; organisation et réalisation
de circuits touristiques.
39 Transport; arranging of tours; booking of seats for
travel; travel reservation; arranging of excursion and
expedition; information about travel and transport; tour
operator; organisation and accomplishment of tours.
(821) NO, 16.10.2003, 200309662.
(300) NO, 16.10.2003, 200309662.
(832) DK, FI, SE.
(270) anglais / English
(580) 25.03.2004

(151) 23.12.2003
(180) 23.12.2013
(732) GROUPE LACTALIS
10, rue Adolphe Beck
F-53000 LAVAL (FR).

819 886

819 885
(151) 23.10.2003
(180) 23.10.2013
(732) FUZHOU JUQUAN AUTOMOBILE FITTING
CO., LTD. (FUZHOU JUQUAN
QICHEPEIJIAN YOUXIAN GONGSI)
Fuxingtouziqu,
Gushanzhen
Fuzhou, Fujian 350014 (CN).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
19.3; 29.1.
marque tridimensionnelle
Rouge, blanc.
Le couvercle et la dénomination "Spécial cuisson" sont
de couleur Pantone P 1807.
(511) NCL(8)
20 Récipients d'emballages en matières plastiques.
21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la
cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); verre brut ou miouvré (à l'exception du verre de construction); ustensiles pour
la cuisine et la vaisselle en verre, porcelaine et faïence,
batteries de cuisine, vaisselle, nécessaires pour pique-niques
(vaisselle); cloches à fromage; cloches à beurre; beurriers;
cabarets (plateaux à servir) non en métaux précieux; plateaux
à usage domestique non en métaux précieux; couvercles de
plats; plats non en métaux précieux.
29 Lait, produits laitiers et notamment beurre,
matières grasses laitières et toutes autres matières grasses
tartinables et/ou à cuisiner.
(822) FR, 23.06.2003, 03 3 233 210.
(300) FR, 23.06.2003, 03 3 233 210.
(831) BX.
(270) français
(580) 25.03.2004
(531)
(550)
(591)
(571)

(531) 26.1; 27.5.
(511) NCL(8)
7 Pistons pour véhicules terrestres, segments de
pistons pour véhicules terrestres, parties de machines pour
joindre des bielles avec des pistons, cylindres pour véhicules
terrestres, culasses pour véhicules terrestres, arbres à
manivelle pour véhicules terrestres.
12 Bielles pour véhicules terrestres, moteurs pour
véhicules terrestres.
(822) CN, 07.10.1997, 1117161.
(831) BY, DE, EG, ES, FR, IT, VN.
(270) français
(580) 25.03.2004

(151) 12.12.2003
819 887
(180) 12.12.2013
(732) Boris YASHCHENKO
11, rue Philibert Delorme
F-75017 PARIS (FR).
(732) Galina YASHCHENKO
11, rue Philibert Delorme
F-75017 PARIS (FR).
(750) Boris YASHCHENKO, 11, rue Philibert Delorme,
F-75017 PARIS (FR).
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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, parfums, eaux
de toilette, cosmétiques, lotions pour les cheveux;
shampooings, dentifrices, crèmes cosmétiques, produits
cosmétiques pour les soins de la peau, préparations
cosmétiques pour le bronzage de la peau, cirages, nécessaires
de cosmétiques, dépilatoires, désodorisants à usage personnel
(parfumerie), encens, lait de toilette, laques pour les cheveux,
lotions après rasage, produits pour le soin des ongles, rouge à
lèvres, sels pour le bain non à usage médical.
18 Cuir et imitations du cuir, peaux d'animaux; malles
et valises, boîtes en cuir, bourses, sacs de campeurs, cartables,
portefeuilles, coffrets destinés à contenir des articles de toilette
dits vanity case, porte-documents, havresac, sacs de plage,
sacs à roulettes, sacs à dos, sacs à main, sacs de voyage,
trousses de voyage (maroquinerie); parapluies, parasols et
cannes; fouets et sellerie.
25 Vêtements (habillement), chaussures (autres
qu'orthopédiques), chapellerie.
3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations; soaps; perfumery, essential oils, perfumes, eaux
de toilette, cosmetics, hair lotions; shampoos, dentifrices,
cosmetic creams, cosmetic preparations for skin care, suntanning preparations, shoe wax, cosmetic kits, depilatories,
deodorants for personal use (perfumery), incense, cosmetic
milk, hair spray, after-shave lotions, nail care preparations,
lipsticks, bath salts, not for medical purposes.
18 Leather and imitations thereof, animal skins,
hides; trunks and suitcases, boxes of leather, purses, bags for
campers, school bags, wallets, unfitted vanity cases,
briefcases, haversacks, beach bags, wheeled shopping bags,
rucksacks, handbags, travelling bags, travelling sets
(leatherware); umbrellas, parasols and walking sticks; whips
and saddlery.
25 Clothing, footwear (except orthopaedic footwear),
headwear.
(822) FR, 25.06.2003, 03 3 233 254.
(300) FR, 25.06.2003, 03 3 233 254.
(831) BG, CN, HR, KP, RO, RU, VN.
(832) JP, KR, SG, TR.
(527) SG.
(851) JP, KR, SG. - Liste limitée à la classe 3. / List limited to
class 3.
(270) français / French
(580) 25.03.2004
(151) 15.01.2004
819 888
(180) 15.01.2014
(732) Medline medizinische Geräte GmbH & Co.
Carl-Zeiss-Strasse 2
D-76275 Ettlingen (DE).

(531) 26.1; 26.11; 27.5.
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(511) NCL(8)
41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles.
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
destinés à satisfaire les besoins des individus; services relatifs
à la sécurité des objets et des personnes.
(822) DE, 03.09.2003, 303 36 147.6/44.
(300) DE, 21.07.2003, 303 36 147.6/44.
(831) AT, CH, LI.
(270) français
(580) 25.03.2004
(151) 25.11.2003
(180) 25.11.2013
(732) S.A.R. TEKST@L @THALAT @HRACAT
VE DI¯ T@CARET L@M@TED ¯@RKET@
Keresteciler Sitesi,
Fatih Caddesi,
Alaybeyi Sokak No: 1/A
MERTER-@STANBUL (TR).
(842) LIMITED COMPANY, TURKEY

(531)
(511)
(822)
(832)
(527)
(270)
(580)

819 889

(Voir original en couleur à la fin de ce volume /
See original in color at the end of this issue.)
2.9; 27.5; 29.1.
NCL(8)
25 Vêtements, chaussures et articles de chapellerie.
25 Clothing, footwear and headgear.
TR, 18.04.2000, 2000 07088.
BG, BX, CH, CN, DE, ES, FR, GB, GE, GR, HU, IT,
MD, PL, RO, RU, SI, SK, TM, UA, YU.
GB.
anglais / English
25.03.2004

819 890
(151) 17.11.2003
(180) 17.11.2013
(732) Kai Trebesius
Von-Essen-Straße 3
D-22089 Hamburg (DE).
(750) Kai Trebesius blue object oHG, Hudtwalckerstraße 37,
D-22299 Hamburg (DE).

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
20 Paravents, présentoirs, en particulier supports pour
banderoles.
20 Screens, display stands, especially banner stands.
(822) DE, 22.04.1998, 397 28 308.3/20.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, MK, PL,
SI, SK, YU.
(832) SE.
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(270) anglais / English
(580) 25.03.2004
(151) 24.12.2003
(180) 24.12.2013
(732) Automobiles CITROËN
Immeuble Colisée III 12 rue Fructidor
F-75385 Paris Cédex 17 (FR).

819 891

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
9 Appareils et systèmes de contrôle d'accès pour
automobiles; systèmes électroniques de verrouillage, d'accès
et d'autorisation à la conduite pour automobiles, comprenant
serrures de portes, cartes magnétiques et/ou électroniques
d'identification et/ou d'autorisation (cartes à puce) pour le
verrouillage et/ou le déverrouillage à distance, dispositifs
d'autorisation pour le démarrage du moteur du véhicule.
9 Access control apparatus and systems for
automobiles; electronic locking, access and driving
authorization systems for automobiles, including door locks,
magnetic and/or electronic cards for identifying and/or
authorisation (chip cards) for remote locking and/or
unlocking, authorization devices for starting of the vehicle
engine.
(822) FR, 02.07.2003, 03 3 234 224.
(300) FR, 02.07.2003, 03 3 234 224.
(831) AT, BX, CH, CY, CZ, DE, ES, HU, IT, LV, PL, PT, SI,
SK.
(832) DK, EE, FI, GB, GR, IE, LT, NO, SE.
(527) GB, IE.
(270) français / French
(580) 25.03.2004
(151) 12.12.2003
(180) 12.12.2013
(732) BIOFARMA
22 rue Garnier
F-92200 NEUILLY-SUR-SEINE (FR).

819 892

(511) NCL(8)
9 Questionnaires sur supports informatiques et
électroniques.
16 Questionnaires sur support papier.
35 Sondage d'opinion dans le domaine médical et
pharmaceutique; recueil de données dans un fichier central;
études statistiques et enquêtes (recherches et rassemblement
d'informations, de documents, avis et témoignages) dans le
domaine médical et pharmaceutique.
(822) FR, 16.08.2001, 013116987.
(831) BX, CH.
(270) français
(580) 25.03.2004

819 893
(151) 05.12.2003
(180) 05.12.2013
(732) AKTSIONERNO DROUGESTVO "AROMA"
10, oulitsa Kiril Blagoev
BG-1271 SOFIA (BG).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 2.9; 27.5; 29.1.
(591) Rose, brun, noir, rouge, blanc, gris, brun clair, rouge
clair, rose clair, brun foncé.
(511) NCL(8)
3 Colorants pour la toilette, colorants pour cheveux,
lotions pour cheveux, teintures pour cheveux, préparations
pour l'ondulation des cheveux, produits antisolaires,
préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau.
35 Publicité.
(822) BG, 05.12.2003, 46322.
(300) BG, 07.07.2003, 65706.
(831) HR, KZ, MK, RO, RU, SI, UA.
(270) français
(580) 25.03.2004

819 894
(151) 12.01.2004
(180) 12.01.2014
(732) GUANGDONG NONGZUOWU ZAZHONG
YOUSHI KAIFA LIYONG ZHONGXIN
135 Hao, Xianliedonglu
Guangzhou, Guangdong 510000 (CN).

(531) 26.1; 28.3.
(561) LU LI
(511) NCL(8)
31 Graines; semences; céréales en grains non
travaillés; fruits frais; plantes; pousses de plantes; fleurs
naturelles; grains (céréales); maïs; troncs d'arbres.
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(822)
(831)
(270)
(580)

CN, 14.12.2001, 1682596.
VN.
français
25.03.2004

(151) 23.12.2003
(180) 23.12.2013
(732) PRISMA TOURS AS
Professor Koths Vei 108
N-1322 Stabekk (NO).
(842) AS, NORWAY

819 895

(531) 26.4; 27.5.
(511) NCL(8)
39 Services de transport; préparation de circuits
touristiques; réservation de places pour le secteur du voyage;
réservation de voyages; organisation d'excursions et
expéditions; prestation d'informations en matière de voyage et
de transport; services de voyagistes; organisation et réalisation
de circuits touristiques.
39 Transport; arranging of tours; booking of seats for
travel; travel reservation; arranging of excursion and
expedition; information about travel and transport; tour
operator; organisation and accomplishment of tours.
(821) NO, 16.10.2003, 200309663.
(300) NO, 16.10.2003, 200309663.
(832) DK, FI, SE.
(270) anglais / English
(580) 25.03.2004
(151) 05.02.2004
(180) 05.02.2014
(732) Royal Greenland A/S
P.O. Box 1073
DK-3900 Nuuk, Greenland (DK).
(842) Limited liability company

819 896

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
29 Poisson et coquillages; produits à base de poisson
et coquillages et aliments à base de poisson et coquillages pour
la consommation.
29 Fish and shellfish (not live); fish and shellfish
products and foods made from fish and shellfish for human
consumption.
(822) DK, 27.06.1969, VR 1969 01752.
(832) AL, BG, MK, RO, TR, YU.
(270) anglais / English
(580) 25.03.2004

(151) 24.02.2004
(180) 24.02.2014
(732) Obshchestvo s ogranichennoy
otvetstvennostyu "Avrora Laiting"
73, of. 518, Volokolamskoe shosse
RU-123424 Moscow (RU).
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819 897

(511) NCL(8)
11 Appareils d'éclairage et de chauffage, comprenant
lampes électriques à incandescence, lampes adaptées aux
séismes, lampes pour miroirs, lampes de bateaux, lampes de
mineur, lampes pour appareils de projection, lampes à quartz,
lampes luminescentes, lampes à basse pression, lampes à
décharge dans un gaz à haute pression, lampes à mercure à
haute pression, lampes à sodium à haute pression, lampes à
décharge luminescente à haute tension, lampes à rayons
ultraviolets non à usage médical; lampes de laboratoire,
lampes d'éclairage, ampoules d'indicateurs de direction pour
véhicules, notamment pour voitures; filaments de lampes
électriques; manchons de lampes; réflecteurs de lampes; verres
de lampes; dispositifs de protection pour l'éclairage;
éclairages; appareils d'éclairage pour véhicules; installations
d'éclairage pour véhicules aériens; appareils et installations
d'éclairage; diffuseurs de lumière; lampes, notamment
lampadaires, plafonniers, lustres; tubes d'éclairage pour
l'illumination; falots, ainsi que lanternes, feux pour véhicules,
lanternes pour l'éclairage, lampes de poche; phares de
véhicules, y compris ceux pour automobiles; torches pour
l'éclairage; lampes antidéflagrantes; lampes électriques pour
arbres de Noël; lampes germicides; lampes d'éclairage pour
aquariums.
38 Services de télécommunication; transmission par
satellite; communication par le biais de réseaux à fibre optique;
prestation d'informations sur la télécommunication; location
de modems, location d'équipements de télécommunication,
location d'appareils pour la transmission de messages; services
de recherche de personnes (par radio, téléphone ou autres
modes de communication électronique); services de
communication au moyen de terminaux informatiques;
services de radiodiffusion; radiotéléphonie mobile; services de
courrier électronique; communications télégraphiques;
transmission de télécopies; communications téléphoniques.
11 Apparatus for lighting and heating, including
incandescent electric lamps, lamps adapted for seisms, lamps
for mirrors, lamps for boats, miner's lamps, projector lamps,
illumination lamps, quartz incandescent lamps, luminescent
lamps, law-pressure lamps, high-pressure gas-discharge
lamps, high-pressure mercury lamps, high-pressure sodium
lamps, high-voltage glow discharge lamps, ultraviolet ray
lamps, not for medical purposes; laboratory lamps, lighting
lamps, light bulbs for directional signals for vehicles, in
particular for cars; filaments for electric lamps; lamp casings;
lamp reflectors; lamp glasses; guard devices for lighting;
lighting; lighting apparatus for vehicles; lighting installations
for air vehicles; lighting apparatus and installations; light
diffusers; lamps, including standard lamps, ceiling lamps,
chandeliers; lighting tubes for illumination; lanterns,
including street lanterns, lights for vehicles, lanterns for
lighting, pocket searchlights; vehicle headlights, including
those for automobiles; flashlights; explosion protected lamps;
electric lights for Christmas trees; germicidal lamps;
aquarium lights.
38 Telecommunication;
satellite
transmission;
communication by fiber optic networks; information about
telecommunication; rental of modems, rental of
telecommunication equipment, rental of message sending
apparatus; paging services (radio, telephone or other means
of electronic communication); communication by computer
terminals; radio broadcasting; cellular telephone
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communication; electronic mail; communications by
telegrams; facsimile transmission; communications by
telephone.
(822) RU, 03.07.2003, 216177.
(831) BG, BY, CZ, DE, HU, KZ, LV, PL, RO, SK, UA.
(832) EE, FI, LT.
(270) anglais / English
(580) 25.03.2004
(151) 27.01.2004
819 898
(180) 27.01.2014
(732) AL.PI. S.r.l.
Via Dante Alighieri, 215
I-62012 CIVITANOVA MARCHE (MC) (IT).
(842) JOINT STOCK COMPANY, ITALY

(531) 26.4; 27.7.
(571) La marque est constituée par un ensemble de deux
nombres "88" et "50" dont chacun des chiffres se
termine par une ligne verticale dans sa partie inférieure;
le chiffre "5" du nombre "50" pivote de 180° sur son axe
vertical; les deux ensembles de nombres sont insérés
dans un rectangle dont la couleur noire contraste avec le
blanc des nombres. / The mark consists in a couple of
numbers "88" and "50" where each number ends in its
inferior part with a vertical line; the number "5" in "50"
rotates 180º on its vertical axis; both couples of
numbers are inserted in a rectangle which is in
chromatic contrast with the numbers themselves.
(511) NCL(8)
25 Chaussures pour hommes, chaussures pour
femmes, chaussures pour enfants, chaussures de sport,
chaussures montantes, chaussures montantes avec dispositif
antidérapant; vêtements pour hommes, vêtements pour
femmes, vêtements pour enfants, articles de bonneterie,
manteaux, anoraks, vestes, pardessus, pantalons, articles de
chapellerie et chapeaux, écharpes, gants, vêtements de ski,
habillement.
25 Men's footwear, women's footwear, children's
footwear, sport footwear, heavy boots, heavy boots with antislip device, boots, slippers, footwear; men's clothing, women's
clothing, children's clothing, knitwear, coats, wind-cheaters,
jackets, overcoats, trousers, headgear and hats, scarves,
gloves, skiwear, clothing.
(821) IT, 01.08.2003, BO2003C 000766.
(300) IT, 01.08.2003, BO2003C 000766.
(832) DK, FI, NO, SE.
(270) anglais / English
(580) 25.03.2004

819 899
(151) 12.01.2004
(180) 12.01.2014
(732) LIGUORI DOROTEA
Via E. De Nicola, 26
I-80059 TORRE DEL GRECO (NA) (IT).

(531) 27.5.
(571) La marque est constituée par deux lettres fantaisie
stylisées "LD" qui s'entrecroisent. / The trademark is
made by a couple of stylized and fancy letters "LD"
which cross one another.
(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 in precious metals
or coated therewith, not included in other classes; jewellery,
precious stones; horological and chronometric instruments.
(821) IT, 05.11.2003, NA2003C001050.
(300) IT, 05.11.2003, NA2003C001050.
(832) JP, US.
(527) US.
(270) anglais / English
(580) 25.03.2004
(151) 23.12.2003
819 900
(180) 23.12.2013
(732) BENCOM S.r.l.
Via Villa Minelli, 1
I-31050 Ponzano Veneto (IT).
(842) LIMITED LIABILITY COMPANY, ITALY

(Voir original en couleur à la fin de ce volume /
See original in color at the end of this issue.)
(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Vert, blanc. / Green, white.
(571) La marque est composée des mots UNITED COLORS
OF BENETTON écrits en blanc, alignés à droite, sur
deux lignes superposées à l'intérieur d'un rectangle vert.
/ The mark consists of the words UNITED COLORS OF
BENETTON in white color, left justified, on two
superimposed lines within a green rectangle.
(511) NCL(8)
19 Matériaux à bâtir non métalliques; tuyaux rigides
non métalliques pour la construction; asphalte, poix et bitume;
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constructions transportables non métalliques; monuments non
métalliques.
19 Building materials (non-metallic); non-metallic
rigid pipes for building; asphalt, pitch and bitumen; nonmetallic transportable buildings; monuments, not of metal.
(822) IT, 23.12.2003, 922544.
(300) IT, 28.10.2003, MI2003C010499.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, PT, RU.
(832) AU, GB, GR, IE, JP, US.
(527) GB, IE, US.
(270) anglais / English
(580) 25.03.2004
(151) 23.12.2003
(180) 23.12.2013
(732) CAMPAGNOLO S.R.L.
Via della Chimica, 4 Zona Industriale
I-36100 VICENZA (VI) (IT).
(842) LIMITED COMPANY, ITALY

819 901

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle
(inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement;
appareils et instruments de conduction, de commutation, de
transformation, de stockage, de régulation ou de commande de
l'électricité; appareils pour l'enregistrement, la transmission ou
la reproduction du son ou des images; supports de données
magnétiques, disques vierges; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses
enregistreuses, machines à calculer, matériel informatique et
ordinateurs; extincteurs.
12 Véhicules; engins de locomotion terrestre,
aérienne ou nautique.
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.
12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or
water.
(822) IT, 23.12.2003, 922550.
(300) IT, 17.11.2003, MI2003C011343.
(831) AT, CH, CN, RU.
(832) AU, NO, SE.
(270) anglais / English
(580) 25.03.2004

(151) 31.07.2003
(180) 31.07.2013
(732) FRIGORIFERI MILANESI S.p.A.
Via Piranesi, 10/14
I-20137 Milano (IT).
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819 902

(531) 27.5.
(571) La marque consiste dans une dénomination inscrite sur
trois lignes; sur la première ligne il y a le caractère O de
grandeur particulière, en majuscule, arrondi et avec une
ouverture en bas à droite, suivi par le chiffre 1899,
moins grand que ce O; sur la deuxième ligne il y a la
légende OPEN CARE, en caractères spéciaux
majuscules arrondis, dont les lettres O, P et R ont une
ouverture sur leur trait vertical; sur la troisième ligne il
y a la légende FRIGORIFERI MILANESI en caractères
majuscules (dont le premier mot est en gras), plus petite
que la légende OPEN CARE.
(511) NCL(8)
35 Vente aux enchères; vente au détail d'objets,
d'objets d'art, de décorations, de meubles, de meubles anciens,
de tapis, de bijoux, de fourrures ou d'objets de valeur en
général; catalogage et délivrance de biens pour la vente
(compte-vente) d'objets, d'objets d'art, de décorations, de
meubles, meubles anciens, tapis, bijoux, fourrures ou objets de
valeur en général.
36 Crédit sur gage éthique (à savoir reversement par
la banque des intérêts perçus à des oeuvres de bienfaisance),
assurances, conventions avec les banques; estimation d'objets,
d'objets d'art, de décorations, de meubles, meubles anciens,
tapis, bijoux, fourrures ou objets de valeur en général;
gardiennage dans des coffres-forts spécialement adaptés de
meubles de prix, de fourrures, de tapis, de bijoux, d'objets de
valeur et d'oeuvres d'art en général.
37 Polissage, nettoyage normal et par sciage de
tonneaux, restauration de meubles anciens, de bijoux, d'objets
de valeur et d'oeuvres d'art en général.
39 Emballage, retrait et transport de meubles de prix,
de fourrures, de tapis, de bijoux, d'objets de valeur et d'oeuvres
d'art en général; gardiennage dans des caveaux et/ou des pièces
conditionnées et spécialement adaptées, de meubles de prix, de
fourrures, de tapis, de bijoux, d'objets de valeur et d'oeuvres
d'art en général.
40 Traitements spéciaux tels que traitement
antiacarien et traitements assouplissants de tapis.
(822) IT, 26.06.2003, 899744.
(300) IT, 09.05.2003, MI2003C 004778.
(831) CH, LI.
(270) français
(580) 25.03.2004
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(151) 13.01.2004
(180) 13.01.2014
(732) ALESSANDRA DI BARI
Via Scolabrini, 44
I-22100 COMO (IT).

819 903

(531) 1.3; 26.4; 27.5.
(571) La marque est de nature composée, étant constituée par
des éléments graphiques et littéraux; en particulier,
dans un cadre, on lit les lettres "ADB", écrites en
caractères spéciaux et en arc; au-dessous de la lettre
"D", il y a un cercle, sur la circonférence duquel sont
dessinés huit petits rectangles.
(511) NCL(8)
7 Machines; machines-outils; moteurs, à l'exception
des moteurs pour véhicules terrestres; roulements pour
machines; bougies d'allumage; bougies pour le préchauffage
des moteurs Diesel; accouplements et courroies de
transmission non pour véhicules terrestres; grands instruments
pour l'agriculture; couveuses.
9 Appareils et instruments scientifiques; appareils et
instruments nautiques, géodésiques et électriques; câbles
électriques; interrupteurs électriques; appareils et instruments
électroniques; appareils de télévision; décodeurs pour
appareils de télévision; appareils de radio; radio-enregistreurs;
radio-émetteurs; radiotéléphones; tourne-disques; disques;
bandes; magnétophones; bandes vidéo et vidéo-enregistreurs;
lecteurs optiques de disques; appareils photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage et de
signalisation; télécaméras; appareils pour la prise directe et
l'émission des spectacles télévisés; répéteurs pour stations de
radio et de télévision; antennes pour radio et télévision;
appareillage pour l'amplification, la réception et la
transmission à distance de signaux radio; lunettes et lunettes de
soleil; verres; appareils de contrôle, d'inspection, de secours,
de sauvetage et d'enseignement; appareils automatiques
fonctionnant au moyen d'une pièce de monnaie ou d'un jeton;
projecteurs et amplificateurs du son; caisses enregistreuses;
machines à calculer; extincteurs; fers à repasser électriques;
programmes d'ordinateurs; ordinateurs; imprimantes pour
ordinateurs; fiches et microprocesseurs pour ordinateurs;
modems; télécopieurs; appareils téléphoniques; jeux
électroniques à utiliser avec récepteurs de télévision et
ordinateurs; casques de protection pour le sport et le travail.
11 Réchauds et plaques chauffantes pour cuire et pour
maintenir chauds les aliments; plaques chauffantes; baignoires
pour le massage à eau; baignoires; fours; réchauds, fours et
leurs parties; installations de cuisson; becs de gaz; becs à
pétrole, à acétylène, à alcool; installations d'éclairage;
lampadaires; lampes; lampes et phares électriques;
installations de chauffage; chaudières pour installations de
chauffage; brûleurs pour installations de chauffage;
installations pour la production de vapeur; installations de
cuisson; installations et appareils de réfrigération et de
conditionnement d'air, installations de séchage; installations
de ventilation; installations sanitaires.
(822) IT, 13.01.2004, 924757.
(300) IT, 16.12.2003, MI2003C 012420.

(831) RU.
(270) français
(580) 25.03.2004
(151) 21.01.2004
(180) 21.01.2014
(732) CAMPOBASSO PAOLO
Via di San Leo, 35
I-52100 AREZZO (IT).

819 904

(531) 27.5; 27.7.
(571) Sigle "KF1" en caractères de fantaisie gras avec le "K"
retourné à l'inverse.
(511) NCL(8)
3 Cosmétiques, dentifrices, lotions à usage
cosmétique, préparations cosmétiques pour le bain,
préparations cosmétiques pour la chevelure, produits de
parfumerie, produits de nettoyage, produits de rasage, savons,
shampooings.
12 Antivols pour véhicules, automobiles et leurs
composants compris dans cette classe, karts, pneus
(pneumatiques), voitures, jantes de roues de véhicules, volants
pour véhicules, carrosseries, châssis de véhicules.
16 Albums, articles de papeterie, calendriers,
fournitures scolaires, périodiques, cahiers, agendas, produits
de l'imprimerie.
18 Sacs, trousses de voyage (maroquinerie), cuir et
imitations du cuir, ainsi qu'articles en ces matières non compris
dans d'autres classes, serviettes d'écoliers, sangles de cuir,
parapluies, porte-documents, portefeuilles (porte-cartes), sacs
de voyage, sacs de plage, valises, mallettes pour documents,
sacs à dos.
25 Manteaux, habillement pour automobilistes,
maillots de bain, chapellerie, chemises, chemisettes,
chaussettes, pardessus, cravates, foulards, vestes, jupes, gants
(habillement), imperméables, tricots (vêtements), chandails,
pantalons, vêtements de dessus, robes, chaussures (comprises
dans cette classe).
28 Appareils et engins de culture physique et de
gymnastique, jeux et jouets, véhicules (jouets).
35 Agences d'informations commerciales, agences de
publicité, diffusion d'annonces publicitaires et de matériel
publicitaire, location d'espaces publicitaires, recherches de
marché, organisation d'expositions à buts commerciaux et de
publicité, promotion de ventes (pour des tiers), sondage
d'opinion.
41 Location de décors de spectacles, organisation de
concours (éducation ou divertissement), divertissement,
organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs,
services d'imprésarios, enseignement, services de loisirs,
organisation de spectacles, exploitation d'installations
sportives.
(822) IT, 21.01.2004, 926049.
(300) IT, 18.11.2003, AR2003C000251.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, PT.
(270) français
(580) 25.03.2004
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(151) 30.12.2003
(180) 30.12.2013
(732) SIGMAKALON EURIDEP
10, rue Henri Sainte Claire Deville
F-92500 RUEIL-MALMAISON (FR).

819 905

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
2 Peintures, laques, vernis; produits anticorrosion;
préservatifs contre la rouille et contre la détérioration du bois;
matières tinctoriales; diluants, épaississants et liants pour
couleurs et pigments; liants et diluants pour peintures; enduits
(peintures); teintures pour le bois; fixatifs (vernis).
17 Matières à calfeutrer, à étouper et à isoler;
matériaux d'étanchéité et d'imperméabilisation destinés aux
revêtements des façades; mastics pour joints; pâtes à base de
copolymère acrylique pour le ragréage, le débullage, le
dressage et l'imperméabilisation des parois de maçonneries
verticales; revêtements d'étanchéité (autres que peintures) pour
le bâtiment; mastics plastiques utilisés pour les liaisons entre
maçonnerie et menuiserie et pour les fissurations de façades;
mastics d'étanchéité à base de résines acryliques; vernis
isolants.
19 Enduits bitumineux (autres que peintures); enduits
de ciment; mortier de ragréage; mortiers à base de résines
synthétiques.
(822) FR, 16.07.2003, 03 3 236 642.
(300) FR, 16.07.2003, 03 3 236 642.
(831) CN.
(270) français
(580) 25.03.2004
(151) 02.03.2004
(180) 02.03.2014
(732) HUIZHOU BUSHENG PIJUCHANG
31, Xiajiaoxincun, Huizhoushi
Guangdongsheng (CN).

819 906

(531) 27.5; 28.3.
(561) BAI SHI HENG.
(511) NCL(8)
25 Fourrures (vêtements); vêtements; souliers; gants
(habillement); ceintures; bretelles, chapeaux, vêtements pour
enfants.
(822) CN, 21.03.2001, 1541486.
(831) FR, IT.
(270) français
(580) 25.03.2004

(151) 23.02.2004
(180) 23.02.2014
(732) ERA trgovina z ¾ivilskimi
in ne¾ivilskimi izdelki d.d.,
Velenje
Pre®ernova 10
SI-3320 Velenje (SI).
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819 907

(Voir original en couleur à la fin de ce volume /
See original in color at the end of this issue.)
(531) 26.1; 27.3; 29.1.
(591) Rouge, vert, noir. / Red, green, 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; huiles et
graisses comestibles.
30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farines et préparations faites de céréales,
pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de
mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde;
vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.
32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres
boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits;
sirops et autres préparations pour faire des boissons.
29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts;
preserved, dried and cooked fruit and vegetables; jellies, jams,
compotes; eggs, milk and dairy products; edible oils and fats.
30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,
artificial coffee; flours and cereal preparations, bread, pastry
and confectionery, edible ice; honey, treacle; yeast, baking
powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spices;
ice for refreshment.
32 Beers; mineral and aerated waters and other nonalcoholic beverages; fruit beverages and fruit juices; syrups
and other preparations for making beverages.
(822) SI, 05.03.2003, 200370295.
(831) BA, BG, CZ, HR, HU, MK, PL, RO, SK, YU.
(832) LT.
(270) français / French
(580) 25.03.2004
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(151) 27.11.2003
(180) 27.11.2013
(732) MOREX - LUXEMBOURG SA
Rue des Aubépines, 83
L-1145 Luxembourg (LU).

819 908

(Voir original en couleur à la fin de ce volume /
See original in color at the end of this issue.)
(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Vert (pantone 381), bleu (pantone 2757). / Green
(pantone 381), blue (pantone 2757).
(511) NCL(8)
35 Publicité et promotion publicitaire; gestion des
affaires commerciales; administration commerciale; services
de relations publiques; aide et conseils en matière de publicité
et de promotion publicitaire, de marketing et de
communication dans le cadre de l'organisation de foires,
d'expositions et de salons; organisation d'événements,
d'expositions, de foires et de salons à buts commercial,
promotionnel et publicitaire; gestion administrative de lieux
pour expositions, foires et salons.
37 Services se rapportant au montage et à l'installation
de stands pour foires, expositions et salons; services d'entretien
et de réparation de stands pour foires, expositions et salons.
41 Education;
formation;
divertissement;
organisation d'événements, d'expositions, de salons et de foires
à caractère culturel, didactique et pédagogique; organisation
de concours à des fins récréatives, d'éducation ou de
divertissement; organisation et conduite de colloques, de
conférences, de congrès, de séminaires et de symposiums;
services de publication, d'édition et de diffusion de livres, de
journaux et de périodiques destinés à des foires et salons.
43 Location et mise à disposition de stands pour
foires, expositions et salons; services de restauration collective
(catering); location et mise à disposition de tout matériel
nécessaire pour des expositions, foires et salons (stands,
constructions transportables, meubles); services de
restauration (dits catering); services d'hébergement temporaire
dans le cadre des expositions, foires et salons.
35 Advertising and advertising promotion; business
management; commercial administration; public relations
services; assistance and consulting in advertising and
promotional services, marketing and communication in
connection with organisation of trade fairs, exhibitions and
shows; organisation of events, exhibitions, trade fairs and
shows for commercial, promotional and advertising purposes;
administrative management of sites for exhibitions, trade fairs
and shows.
37 Services relating to assembly and installation of
stands for trade fairs, exhibitions and shows; maintenance and
repair services for trade fairs, exhibitions and shows.
41 Education; training; entertainment; organisation
of events, exhibitions, trade shows and fairs for cultural,
educational and pedagogic purposes; organisation of
competitions for leisure, educational or entertainment
purposes; arranging and conducting of colloquiums,
conferences, congresses, seminars and symposiums; services
of publishing, editing and distribution of books, journals and
periodicals intended for trade fairs and shows.
43 Rental and provision of stands for trade fairs,
exhibitions and shows; collective catering services; rental and
provision of all equipment necessary for exhibitions, trade
fairs and shows (stands, transportable constructions,
furniture); catering services; temporary accommodation
services in connection with exhibitions, trade fairs and shows.

(821)
(822)
(300)
(831)
(832)
(270)
(580)

BX, 11.06.2003, 1034371.
BX, 11.06.2003, 736401.
BX, 11.06.2003, 736401.
CH.
TR.
français / French
25.03.2004

(151) 28.11.2003
(180) 28.11.2013
(732) JOFEMAR, S.A.
Ctra. de Marcilla, Km. 2
E-31350 PERALTA (Navarra) (ES).

819 909

(531) 26.1; 27.5.
(511) NCL(8)
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
(traitement de l'information) extincteurs.
37 Services de construction, installation, montage et
réparation, spécialement de distributeurs automatiques
délivrant des produits et de sélecteurs de monnaies ou de
fiches.
38 Services de communications.
(822) ES, 20.03.1989, 1.241.313.
(822) ES, 02.04.1991, 1.269.929.
(822) ES, 19.02.1990, 1.269.930.
(831) CH, DZ, RO, RU, YU.
(270) français
(580) 25.03.2004
(151) 10.11.2003
(180) 10.11.2013
(732) VERNEY CARRON SA
54, boulevard Thiers
F-42000 SAINT-ETIENNE (FR).
(842) (S.A. Directoire), FRANCE

(531) 4.2; 25.1; 27.5.

819 910
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(511) NCL(8)
9 Lunettes de visée, notamment pour armes à feu.
13 Armes à feu; munitions et projectiles; explosifs;
feux d'artifice.
18 Cuir et imitations du cuir; malles et valises; coffres
de voyage; mallettes pour documents, ombrelles; parapluies;
porte-monnaie non en métaux précieux; sacoches à outils
(vides); sacs à dos; sacs à main; sacs à provisions; sacs à
roulettes; sacs d'alpinistes; sacs de campeurs; sacs de plage;
sacs de voyage; sacs d'écoliers; serviettes (maroquinerie);
serviettes d'écoliers (maroquinerie).
25 Vêtements (habillement), chaussures (à l'exception
des chaussures orthopédiques), chapellerie; chandails,
chaussettes, chemises, chemisettes, combinaisons (sousvêtements), combinaisons (vêtements), costumes, cravates,
écharpes, foulards; gants (habillement), gilets, imperméables,
lingerie de corps, maillots, manteaux, pantalons, pull-overs,
tee-shirts, uniformes, vestes, vestes de pêcheurs; bottes,
bottines, chaussures de sport; bonnets, casquettes, chapeaux,
visières (chapellerie).
(822) FR, 04.07.2003, 03 3234771.
(300) FR, 04.07.2003, 03 3234771.
(831) CH, ES, IT.
(270) français
(580) 25.03.2004
(151) 26.01.2004
(180) 26.01.2014
(732) TIME AND DATA SYSTEMS
INTERNATIONAL LIMITED
Sentinel House,
Nuffield Road
Poole, Dorset BH17 0RE (GB).
(842) Legal Company

819 911

(531) 27.5.
(511) NCL(8)
9 Appareils électroniques de débit de compte
actionnés à l'aide de cartes magnétiques codées; serrures à
commande électrique; appareils de commande à code pour
serrures et moteurs à commande électrique; cartes codées;
lecteurs pour cartes de contrôle d'accès; logiciels et
programmes informatiques tous conçus pour le contrôle
d'accès; appareils et instruments électroniques de sécurité;
appareils et instruments destinés à la sécurité; ordinateurs et
appareils informatiques; programmes informatiques; écrans de
visualisation; appareils et instruments électroniques tous
destinés à la transmission, la réception, la commutation, le
traitement et l'extraction de données et de textes; appareils et
instruments électriques de commutation de messages tous
conçus pour des installations de communication;
multiplexeurs de signaux; modems; disques et bandes
magnétiques pour l'enregistrement et le stockage de données;
appareils d'enregistrement de l'heure et/ou de la date; systèmes
programmables d'accumulation de temps; système de lecture
de carte assisté par ordinateur, modules de contrôle pour la
détection de cartes codées et de cartes non magnétiques;
appareils de contrôle d'accès photosensibles; appareils destinés
au contrôle d'accès; appareils de sécurité d'accès contrôlé;
logiciels de contrôle d'accès; minuteries électriques et
électroniques; minuteries programmables; cartes de pointage;
horloges de pointage (enregistrement du temps); retardeurs;
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programmateurs temporisés; appareils et instruments
d'enregistrement du temps; minuteries; appareils pour la
sécurité des données; appareils de commande de sécurité;
appareils de surveillance de la sécurité; appareils d'alarme pour
la sécurité; lecteurs de cartes; lecteurs de cartes à bande
magnétique; lecteurs de code à barres; lecteurs de cartes à
mémoire enregistrée; lecteurs optiques; lecteurs pour cartes à
mémoire; lecteurs pour cartes et disques codés; appareils de
paiement par cartes magnétiques codées; appareils pour
paiements en espèces; cartes de paiement magnétiques;
dispositifs tarifaires d'enregistrement de paiement;
programmes d'installation de systèmes d'analyse de rendement
dans des ordinateurs; éléments et accessoires des produits
précités.
9 Electronic account debiting apparatus operated by
magnetically encoded cards; electrically operated locks;
control encoded apparatus for electrically operated locks and
motors; encoded cards; readers for cards for the control of
access; computer software and computer programs all for
access control; electronic security apparatus and instruments;
apparatus and instruments for the purpose of security;
computers and computing apparatus; computer programs;
visual display units; electronic apparatus and instruments all
for the transmission, receiving, switching, processing and
retrieval of data and of text; electrical message switching
apparatus and instruments all for use in communications
installations; signal multiplexers; modems; discs and tapes all
being magnetic and for recording or bearing data; time and/or
data registering apparatus; programmable time accumulating
systems; computer linked card reading system, control
modules for sensing encoded cards and non-magnetic cards;
light sensitive access control apparatus; apparatus for use in
access control; controlled access security apparatus;
computer software for time control; electric and electronic
timers; programmable timers; time cards; time clocks (time
recording); time delay units; time programmers; time
recording apparatus and instruments; time switches; data
security apparatus; security control apparatus; security
monitoring apparatus; security warning apparatus; card
readers; magnetic strip readers; bar code readers; integrated
card readers; optical character readers; readers for memory
cards; readers for encoded cards and disks; apparatus for
payment with magnetically encoded cards; apparatus for
receiving cash payments; magnetic payment cards; tarrif
devices for recording payment; programs for setting up
performance analysis in computers; parts and fittings for all
the aforementioned goods.
(821) GB, 26.01.2004, 2354403.
(832) BX, CH, CN, CZ, DE, DK, ES, FR, GR, HU, IE, IR, IT,
MA, NO, PL, PT, RU, SE, SG, SI, SK, TR, US.
(527) IE, SG, US.
(270) anglais / English
(580) 25.03.2004
(151) 29.10.2003
(180) 29.10.2013
(732) Stefan Gross
Mauerkircherstrasse 22
D-81679 München (DE).

819 912

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
9 Matériel photographique et cinématographique,
notamment transparents pour rétroprojecteurs.
16 Papier, carton et produits en ces matières (compris
dans cette classe); produits imprimés; matériel didactique et
pédagogique (à l'exception des appareils), pour chacun de ces
produits, en particulier notes de cours, documents de travail,
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notamment logiciels écrits pour participants à des conférences
et séminaires, tableaux et grilles pour l'organisation
personnelle et agendas personnels, cartes, écriteaux et cartons
de table, livres.
35 Conseil en gestion, en particulier élaboration et
diffusion de stratégies et de méthodes de réussite, conseils en
matière de publicité et de relations publiques, services
d'annonces publicitaires et de publicité; analyses dans le
domaine de la gestion d'entreprise, en particulier analyse de
marché et de sondages d'opinion.
41 Publication d'imprimés, matériel didactique et
pédagogique, dans chacun des cas en particulier de livres,
journaux, revues, notes de cours, documents de travail
notamment logiciels écrits pour participants à des conférences
et séminaires, tableaux et grilles pour l'organisation
personnelle et agendas personnels, cartes, écriteaux et cartons
de table; organisation et tenue de cours, séminaires,
conférences et congrès.
9 Photographic and film material, namely overhead
foils.
16 Paper, cardboard and goods made from these
materials (included in this class); printed matter, instructional
and teaching material (except apparatus), in each case
especially lecture notes, work papers, namely written
courseware for lecture and seminar participants, forms for
personal planning and personal time planners, cards, placards
and place cards, books.
35 Management consultancy, especially development
and dissemination of strategies and success systems,
advertising and public relations consultancy, advertising and
publicity services; analysis in the field of business
management, especially market and opinion polling.
41 Publication of printed matter, instructional and
teaching material, in each case especially of books,
newspapers, journals, lecture notes, work papers namely
written courseware for lecture and seminar participants,
forms for personal planning and personal time planners,
cards, placards and place cards; organization and conducting
of lectures, seminars, conferences and congresses.
(822) DE, 03.01.2002, 300 53 779.4/35.
(831) AT, CH.
(832) TR.
(270) anglais / English
(580) 25.03.2004
(151) 13.01.2004
(180) 13.01.2014
(732) Esselte Corporation
48 South Service Road,
Suite 400,
Melville
New York 11747-2340 (US).
(842) Corporation, New York, USA

(821) US, 27.10.2003, 78/319.147.
(300) US, 27.10.2003, 78/319.147.
(832) AU, BG, BY, CH, IS, JP, KP, KR, MK, NO, RO, RU,
UA.
(270) anglais / English
(580) 25.03.2004
(151) 10.02.2004
(180) 10.02.2014
(732) Meggle AG
Megglestr. 6-12
D-83512 Wasserburg (DE).

819 914

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
29 Lait et produits laitiers, en particulier crème
fouettée, entre autres à base de graisse végétale et de protéine
de lait.
30 Pâtisserie et confiserie garnies de crème.
(822) DE, 27.03.2003, 303 06 941.4/29.
(831) BA, BG, BY, CZ, ES, HR, HU, IT, MK, RO, SI, SK,
YU.
(270) français
(580) 25.03.2004
(151) 19.11.2003
(180) 19.11.2013
(732) Wolfhard Stübig
Molanusweg 44
D-30559 Hannover (DE).

819 915

819 913

(Voir original en couleur à la fin de ce volume /
See original in color at the end of this issue.)
(531) 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Rouge. La marque est entièrement de couleur rouge. /
Red. Entire mark is in the color red.
(511) NCL(8)
16 Systèmes de classement, à savoir chemises,
guides, onglets, fiches pense-bête, éléments de suspension et
coffrets.
16 Filing system, namely, folders, guides, tabs,
notecards, suspension members and cases.

(Voir original en couleur à la fin de ce volume /
See original in color at the end of this issue.)
(531) 26.4; 27.1; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, rouge, blanc. En bleu: ombre de l'élément verbal
"snaxx"; en rouge: le fond; en blanc: éléments verbaux
"snaxx/Magazin". / Blue, red, white. Blue shadow of the
verbal element snaxx; red: background; white: verbal
elements snaxx/Magazin.
(511) NCL(8)
16 Produits imprimés, en particulier journaux et
revues.
16 Printed matter, especially newspapers and
magazines.
(822) DE, 02.10.2003, 303 33 848.2/41.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.

Gazette OMPI des marques internationales N° 05/2004 / WIPO Gazette of International Marks No. 05/2004

(270) anglais / English
(580) 25.03.2004
(151) 11.12.2003
(180) 11.12.2013
(732) Deyle Management GmbH
Krötenweg 13
D-70499 Stuttgart (DE).

819 916

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 1.1; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Bleu et gris.
(511) NCL(8)
41 Formation de personnel pour des établissements de
sport et de loisir, des piscines olympiques et de loisir, des
établissements de wellness (relaxation et bien-être), des hôtels
et des centres de réunion; exploitation d'établissements de
sport et de loisir, de piscines olympiques et de loisir,
d'établissements de wellness (relaxation et bien-être).
42 Mise au point d'un projet organisationnel et
technique et planification pour des établissements de sport et
de loisir, des piscines olympiques et de loisir, des
établissements de wellness (relaxation et bien-être), des hôtels
et des centres de réunion.
43 Exploitation d'hôtels et de centres de réunion.
44 Services de wellness (services de soins de santé et
de beauté).
(822) DE, 18.08.2003, 303 35 401.1/42.
(300) DE, 14.07.2003, 303 35 401.1/42.
(831) CH, HR, RO, YU.
(270) français
(580) 25.03.2004
(151) 10.11.2003
(180) 10.11.2013
(732) Christ Juweliere und Uhrmacher
seit 1863 GmbH
Kabeler Strasse 4
D-58099 Hagen (DE).

819 917

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
8 Coutellerie.
14 Métaux précieux et leurs alliages et articles en
métaux précieux ou en plaqué (compris dans cette classe),
notamment objets d'art, objets décoratifs, vaisselle (à
l'exception des couverts), surtouts de table, cendriers; étuis à
cigares et à cigarettes, ainsi que fume-cigare et fume-cigarette;
joaillerie, bijoux véritables et bijoux fantaisie, pierres
précieuses et semi-précieuses; vaisselle en métaux précieux;
instruments chronométriques et d'horlogerie.
21 Vaisselle (non en métaux précieux).
37 Réparation
et
entretien
d'instruments
chronométriques et d'horlogerie, bijoux, coutellerie et
vaisselle.
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40 Services d'orfèvres; traitement, durcissement et
polissage de métaux; taille de gemmes.
8 Cutlery.
14 Precious metals and their alloys and goods of
precious metals or coated therewith (included in this class), in
particular objets d'art, ornaments, tableware (except cutlery),
centrepieces, ashtrays; cigar and cigarette cases, as well as
cigar and cigarette holders; jewellery, genuine and fake
jewellery, precious and semi-precious stones and gems;
tableware made of precious metals; horological and
chronometric instruments.
21 Tableware (not of precious metals).
37 Repair and maintenance of horological and
chronometric instruments, jewellery, cutlery and tableware.
40 Goldsmith's
and
silversmith's
services;
processing, hardening and surface refining of metals; gem
grinding.
(822) DE, 08.06.1998, 398 17 379.6/14.
(831) CH, MC.
(832) TR.
(270) anglais / English
(580) 25.03.2004
(151) 23.01.2004
(180) 23.01.2014
(732) Genentech, Inc.
1 DNA Way,
South San Francisco
California 94080-4990 (US).
(842) Corporation, USA

819 918

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
5 Produits pharmaceutiques utilisés dans le
traitement de maladies et troubles d'origine cardio-vasculaire,
de maladies et troubles d'origine cancéreuse, de maladies et
dysfonctionnements du système immunitaire, de maladies et
dysfonctionnements d'origine angiogénique, de maladies et
troubles oculaires, et de maladies et troubles d'origine
inflammatoire.
5 Pharmaceutical preparations for the treatment of
cardiovascular diseases and disorders, oncological diseases
and disorders, immune diseases and disorders, angiogenesis
diseases and disorders, ocular diseases and disorders, and
inflammatory diseases and disorders.
(821) US, 14.10.2003, 78313249.
(300) US, 14.10.2003, 78313249.
(832) AG, AL, AM, AT, AU, BG, BT, BY, CH, CN, CU, CZ,
DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GE, GR, HR, HU, IE, IR,
IS, IT, KE, KP, KR, LI, LS, LT, LV, MA, MC, MD,
MK, MN, MZ, NO, PL, PT, RO, RU, SE, SG, SI, SK,
SL, SZ, TM, TR, UA, YU, ZM.
(527) GB, IE, SG.
(270) anglais / English
(580) 25.03.2004
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(151) 22.11.2003
(180) 22.11.2013
(732) Heraeus Kulzer GmbH & Co. KG
Grüner Weg 11
D-63450 Hanau (DE).

819 919

(531) 27.7.
(511) NCL(8)
5 Produits chimiques pour les secteurs des soins
dentaires et de la technologie dentaire; matériaux pour
empreintes dentaires, matériaux pour obturations dentaires,
matériaux pour appareils dentaires.
5 Chemical products for dental and dental-technical
purposes; dental impression materials, tooth filling materials,
materials for dentures.
(822) DE, 30.10.2003, 303 36 788.1/05.
(300) DE, 21.07.2003, 303 36 788.1/05.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LV, PL,
PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, GE, GR, IE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB, IE.
(270) anglais / English
(580) 25.03.2004
(151) 19.01.2004
(180) 19.01.2014
(732) A/S Vestfrost
Spangsbjerg Møllevej 100
DK-6705 Esbjerg Ø (DK).
(842) joint stock company, Denmark

819 920

(531) 27.3; 27.5.
(511) NCL(8)
11 Machines de réfrigération et congélation et
appareils et installations de réfrigération et congélation, en
particulier surgélateurs, meubles congélateurs, congélateurs,
réfrigérateurs, armoires frigorifiques, appareils et machines
frigorifiques, combinés de réfrigération et congélation,
également pour être intégrés.
11 Refrigerating
and
freezing
plants
and
refrigerating and freezing appliances and installations,
especially deep freezers, freezer lockers, freezers,
refrigerators, refrigerating cabinets, refrigerating apparatus
and machines, combined refrigerators and freezers, also for
building-in.
(821) DK, 12.12.2003, VA 2003 04501.
(822) DK, 19.12.2003, VR 2003 04208.
(300) DK, 12.12.2003, VA 2003 04501.
(832) AU, BY, CH, CN, IS, JP, NO, RU, TR, UA, US.
(527) US.
(270) anglais / English
(580) 25.03.2004

(151) 26.01.2004
(180) 26.01.2014
(732) FITMIN a.s.
Helvikovice 90
CZ-564 01 ½amberk (CZ).

819 921

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
31 Nourriture pour animaux de compagnie.
(822) CZ, 26.01.2004, 260775.
(831) DE, ES, PL, SK.
(270) français
(580) 25.03.2004
(151) 13.01.2004
(180) 13.01.2014
(732) Meditrade Medicare GmbH
Oberer Stadtplatz 6/Top 4 G
A-6330 Kufstein (AT).

819 922

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
5 Préparations pharmaceutiques et vétérinaires, gel
pour ondes ultra-sonores à usage médical.
(822) AT, 06.11.2003, 213 419.
(300) AT, 03.09.2003, AM 5745/2003.
(831) CH, DE.
(270) français
(580) 25.03.2004

819 923
(151) 17.12.2003
(180) 17.12.2013
(732) ALLFETT MEKAN@K VE ELEKTRON@K
S@STEMLER@
SANAY@ VE T@CARET L@M@TED ¯@RKET@
Perpa Ticaret Merkezi A Blok
Kat: 2 No: 9/2
OKMEYDANI/@STANBUL (TR).
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(842) LIMITED COMPANY, TURKEY

(Voir original en couleur à la fin de ce volume /
See original in color at the end of this issue.)
(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(511) NCL(8)
4 Huiles industrielles, graisses de graissage,
lubrifiants, huiles de graissage, huiles de moteur, liquides de
coupe; produits pour absorber, arroser et lier la poussière;
combustibles solides, charbon, boulets de charbon, coke,
lignite, briquettes de bois, gaz d'huile, essence, mazout,
kérosène, additifs non chimiques pour carburants, mèches de
lampes, mèches de bougies, cire (matière première), paraffine.
4 Industrial oils, lubricating grease, lubricants,
lubricating oil, motor oil, cutting fluids; dust absorbing,
wetting and binding compositions; solid fuels, coal, coal
briquettes, coke, lignite, wood briquettes, oil-gas, petrol,
mazut, kerosene, non-chemical additives to motor fuel, lamp
wicks, wicks for candles, wax (raw material), paraffin.
(821) TR, 05.12.2003, 2003/33039.
(832) CN, DE, IT, KP.
(270) anglais / English
(580) 25.03.2004

819 924
(151) 16.12.2003
(180) 16.12.2013
(732) CALZATURIFICIO FRAU S.P.A.
Via Torino, 18-20
I-37035 SAN GIOVANNI ILARIONE (VR) (IT).
(842) JOINT STOCK COMPANY

(531) 26.13.
(571) La marque est composée d'une représentation
graphique stylisée de trait irrégulier. / The trademark
consists in a fancy graphic sign, with irregular stroke.
(511) NCL(8)
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.
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18 Leather and imitation of leather, and goods made
of these materials and not included in other classes; animal
skins, hides; trunks and travelling bags; umbrellas, parasols
and walking sticks; whips, harness and saddlery.
25 Clothing, footwear, headgear.
(822) IT, 11.12.2003, 921984.
(300) IT, 24.06.2003, FE2003C000183.
(831) AL, BA, BG, BY, CH, CN, CY, CZ, HR, HU, LV, MD,
MK, PL, RO, RU, SI, SK, SM, UA, YU.
(832) EE, JP, LT, NO, TR, US.
(527) US.
(851) CY. - Liste limitée à la classe 25. / List limited to class
25.
(851) JP.
Liste limitée à / List limited to:
18 Sacs, à savoir sacs à main, sacs à commissions,
mallettes tout usage, gibecières, sacs de voyage, sacs de sport,
sacs de sport universels, sacs de plage, cartables, sacs à
roulettes, sacs week-end, sacs à dos, parapluies, parasols,
valises, serviettes, étuis pour cartes de visite, étuis pour cartes
de crédit, portefeuilles, étuis à clés en cuir, porte-monnaie non
en métaux précieux, coffrets de beauté, fouets.
25 Articles vestimentaires, à savoir, robes, complets,
chaussettes, slips et culottes, chemises, pardessus, cravates,
foulards, leggins, vestes, gants (habillement), tricots
(vêtements), sweaters, articles de bonneterie, pull-overs, gilets
de costumes, gilets de laine, pantalons, chandails, écharpes,
bretelles; ceintures; articles chaussants, couvre-chefs.
18 Bags, namely handbags, shopping bags, utility
cases, shoulder bags, travel bags, gym bags, all purposes
sports bags, beach bags, school bags, bags with wheels
attached, overnight bags, backpacks, umbrellas, parasols,
suitcases, briefcases, business cards cases, credit cards cases,
wallets, leather key cases, coin purses not in precious metals,
vanity cases, whips.
25 Clothing, namely, dresses, suits, socks, briefs and
pants, shirts, overcoats, neckties, neck scarves, leggings,
jackets, gloves (clothing), knitwear (clothing), sweaters,
hosiery, pullovers, waistcoats, cardigans, trousers, jumpers,
scarves, braces; belts; footwear, headwear.
(851) US.
Liste limitée à / List limited to:
25 Articles chaussants, à savoir chaussures, bottes,
sandales, chaussons, chaussures de gymnastique, articles
vestimentaires, à savoir pantalons, chemises, vestes, sweaters,
jupes, robes, manteaux, écharpes, chapeaux, bas, gants,
ceintures, maillots de bain.
25 Footwear, namely shoes, boots, sandals, slippers,
gym shoes, clothing, namely pants, shirts, jackets, sweaters,
skirts, dresses, coats, scarves, hats, stockings, gloves, belts,
bathing suits.
(270) anglais / English
(580) 25.03.2004

819 925
(151) 05.08.2003
(180) 05.08.2013
(732) Cav. Uff. GIACOMO CIMBERIO S.p.A.
Via Torchio, 57
I-28017 S. MAURIZIO D'OPAGLIO (NO) (IT).
(842) Joint-stock company, Italy

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
6 Soupapes métalliques non sur machines, telles que
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soupapes à billes, robinets d'arrêt obliques, robinets à soupape,
soupapes de retenue, soupapes de pied, bouches d'arrosage à
brides d'équerre, soupapes globulaires, aiguillages à barillet,
soupapes avec réducteur, robinets-vannes; engrenages;
raccords métalliques pour tuyaux.
7 Soupapes métalliques pour machines, telles que
soupapes à billes, robinets d'arrêt obliques, robinets à soupape,
clapets de retenue, aiguillages à barillet, soupapes actionnées
par moteur électrique, robinets-vannes; moteurs électriques,
moteurs à engrenages et moteurs pas à pas pour soupapes.
11 Robinets, robinets de coupure, robinets d'arrosage,
robinets à flotteur, robinets en laiton pour réseaux de
distribution d'eau, de liquides et de gaz ainsi que pour
installations sanitaires et de chauffage; bouches d'incendie à
brides d'équerre.
21 Tamis.
6 Valves of metals not mounted on machines, like
ball valves, oblique stop valves, globe valves, check valves,
foot valves, angle hydrants, spherical valves, multiway valves,
valves with associated reduction gear, gate valves; toothed
gearings; metal fittings for pipes.
7 Valves of metals for machines, like ball valves,
oblique stop valves, globe valves, check valves, multiway
valves, electromotor actuated valves, gate valves; electric
motors, geared motors and step-by-step motors for valves.
11 Cocks, cutoff cocks, bibcock, ball cocks, brass
valves for water, liquids and gas distribution systems as well
as for sanitary and heating systems; angle fire hydrants.
21 Strainers.
(822) IT, 21.01.2003, 880506.
(831) BG, HU, LV, RO, RU, UA.
(832) EE, LT.
(270) anglais / English
(580) 25.03.2004

819 926
(151) 11.02.2004
(180) 11.02.2014
(732) POSLOVNI SISTEM MERCATOR, d.d.
Dunajska cesta 107
SI-1113 Ljubljana (SI).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 27.5; 29.1.
(591) Blanc, rouge, orange, bleu.
(511) NCL(8)
3 Huile de soins pour bébés, shampooings pour
enfants; préparations de bain pour enfants; bâtonnets ouatés;
poudre pour la toilette, pour enfants; dentifrice pour enfants;
mouchoirs de papiers imprégnés de cosmétiques, pour enfants.
16 Langes en cellulose ou en papier (à jeter après
usage).
21 Brosse à dents pour enfants.
(822) SI, 28.12.1999, 9971810.
(831) BA, HR, YU.
(270) français
(580) 25.03.2004

(151) 19.02.2004
(180) 19.02.2014
(732) Rosnay Organic Wines Pty Ltd
ACN 082 407 510
River Road
CANOWINDRA NSW 2804 (AU).

819 927

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
33 Vins.
33 Wine.
(821) AU, 01.04.2003, 948906.
(822) AU, 01.04.2003, 948906.
(832) CN, JP, KR, RU, SG, US.
(527) SG, US.
(270) anglais / English
(580) 25.03.2004
(151) 22.12.2003
(180) 22.12.2013
(732) LF, LLC
2601 Annand Drive, Suite 17
Wilmington, Delaware 19808 (US).
(842) Limited Liability Company, Delaware

819 928

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
7 Appareils électriques, notamment mixeurs à
aliments, batteurs, robots de cuisine, moulins à café, ouvreboîtes, presse-fruits, trancheurs, couteaux, broyeurs à glace.
11 Appareils de climatisation, foyers, pompes à
chaleur, plinthes chauffantes, convecteurs à ventilation et leurs
éléments constitutifs; appareils électroménagers, notamment,
ventilateurs, ventilateurs de plafond, ventilateurs de grenier,
ventilateurs d'extraction pour cuisines et salles de bain,
purificateurs d'air, humidificateurs, déshumidificateurs,
radiateurs portatifs, cafetières, théières, grils, grillesandwiches, gaufriers, autocuiseurs, marmites à vapeur, fours
à micro-ondes; filtres à air pour climatiseurs de locaux
d'habitation, pales de rechange pour ventilateur.
7 Electric appliances, namely, food blenders, food
mixers, food processors, coffee grinders, can openers, juicers,
slicers, knives, ice crushers.
11 Air conditioners, furnaces, heat pumps, baseboard
heaters, fan coils and component parts thereof; household
appliances, namely, fans, ceiling fans, attic fans, exhaust fans
for kitchens and bathrooms, air purifiers, humidifiers,
dehumidifiers, portable heaters, coffee makers, tea makers,
griddles, sandwich makers, waffle irons, pressure cookers,
food steamers, microwave ovens; air filters for residential air
conditioners, replacement fan blades.
(821) US, 16.05.2002, 76-409.208.
(832) CN.
(270) anglais / English
(580) 25.03.2004
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(151) 23.12.2003
(180) 23.12.2013
(732) Erich Keller AG
Romanshorstrasse 17
CH-8583 Sulgen (CH).

819 929

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
20 Meubles.
42 Services d'un dessinateur de meubles.
20 Furniture.
42 Services of a furniture designer.
(822) CH, 26.06.2003, 515189.
(300) CH, 26.06.2003, 515189.
(831) AT, DE.
(832) GB.
(527) GB.
(270) français / French
(580) 25.03.2004
(151) 11.12.2003
(180) 11.12.2013
(732) Swiss B.V.
Rijksweg 29
NL-7975 RT Uffelte (NL).
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5 Pharmaceutical products used for discouraging
smokers from smoking.
29 Food supplements of animal origin, for nonmedical use and not included in other classes, used for
discouraging smokers from smoking.
30 Food supplements of vegetable origin, for nonmedical use and not included in other classes, used for
discouraging smokers from smoking.
(821) BX, 19.06.2003, 1034913.
(822) BX, 19.06.2003, 741679.
(300) BX, 19.06.2003, 741679.
(831) AT, DE, FR, IT.
(832) GB, TR.
(527) GB.
(270) français / French
(580) 25.03.2004
(151) 19.01.2004
(180) 19.01.2014
(732) KNEIP COMMUNICATION S.A.
26/28 rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg (LU).

819 931

819 930

(Voir original en couleur à la fin de ce volume /
See original in color at the end of this issue.)
(531) 10.1; 24.1; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, diverses teintes de jaune, noir, blanc. / Red,
various shades of yellow, black, white.
(511) NCL(8)
5 Produits pharmaceutiques servant à décourager les
fumeurs de fumer.
29 Compléments alimentaires d'origine animale, non
à usage medical et non compris dans d'autres classes, servant à
décourager les fumeurs de fumer.
30 Compléments alimentaires d'origine végétale, non
à usage medical et non compris dans d'autres classes, servant à
décourager les fumeurs de fumer.

(531) 26.4; 27.5.
(511) NCL(8)
16 Représentations
graphiques;
reproductions
graphiques; imprimés; journaux; prospectus; publications;
articles pour reliures; revues (périodiques).
35 Services d'approvisionnement pour des tiers (achat
de produits et de services pour d'autres entreprises);
transcription de communications; diffusion de matériel
publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons);
publication de textes publicitaires; mise à jour de
documentation publicitaire; agence de publicité; agences
d'informations commerciales; recueil de données dans un
fichier central; systématisation de données dans un fichier
central; gestion de fichiers informatiques; publicité; location
d'espaces publicitaires; diffusion d'annonces publicitaires.
38 Services de télécommunications; communication
par terminaux d'ordinateurs; transmission de messages,
d'informations et d'images assistée par ordinateur.
(821) BX, 17.10.2003, 1042109.
(822) BX, 17.10.2003, 741402.
(300) BX, 17.10.2003, 741402.
(831) CH.
(270) français
(580) 25.03.2004
(151) 19.01.2004
(180) 19.01.2014
(732) KNEIP COMMUNICATION S.A.
26/28 rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg (LU).

819 932
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(541) caractères standard
(511) NCL(8)
16 Représentations
graphiques;
reproductions
graphiques; imprimés; journaux; prospectus; publications;
articles pour reliures; revues (périodiques).
35 Services d'approvisionnement pour des tiers (achat
de produits et de services pour d'autres entreprises);
transcription de communications; diffusion de matériel
publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons);
publication de textes publicitaires; mise à jour de
documentation publicitaire; agence de publicité; agences
d'informations commerciales; recueil de données dans un
fichier central; systématisation de données dans un fichier
central; gestion de fichiers informatiques; publicité; location
d'espaces publicitaires; diffusion d'annonces publicitaires.
38 Services de télécommunications; communication
par terminaux d'ordinateurs; transmission de messages,
d'informations et d'images assistée par ordinateur.
(821) BX, 17.10.2003, 1042110.
(822) BX, 17.10.2003, 741403.
(300) BX, 17.10.2003, 741403.
(831) CH.
(270) français
(580) 25.03.2004
(151) 23.12.2003
(180) 23.12.2013
(732) No-Excess Holding B.V.
New Yorkstraat 70
NL-1175 RD Lijnden (NL).

819 933

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; portefeuilles; portemonnaie; malles et valises, y compris sacs à main, valises à
main et sacs à dos.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie; ceintures
[accessoires d'habillement].
35 Services de vente au détail et services
d'intermédiaires en affaires commerciales concernant le
commerce en gros, ainsi qu'importation et exportation des
produits cités en classes 18 et 25.
(821) BX, 03.11.2003, 1043155.
(822) BX, 03.11.2003, 742224.
(300) BX, 03.11.2003, 742224.
(831) DE.
(270) français
(580) 25.03.2004
(151) 22.01.2004
(180) 22.01.2014
(732) CLAESSENS ' Kids Sàrl
Rue du Collège 3
CH-1168 Villars-sur-Yens (CH).

819 934

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
9 Appareils électroniques compris dans cette classe.
14 Horlogerie et instruments chronométriques.
28 Jouets.
41 Education.

(822)
(300)
(831)
(270)
(580)

CH, 09.09.2003, 517844.
CH, 09.09.2003, 517844.
AT, BX, DE, ES, FR, IT, PT.
français
25.03.2004

(151) 06.01.2004
(180) 06.01.2014
(732) P.A. Berman Techniek B.V.
Veldkersweg 34
NL-3053 JR Rotterdam (NL).

819 935

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
7 Mécanismes de propulsion, autres que pour
véhicules terrestres; moteurs électriques linéaires ou non,
autres que pour véhicules terrestres, ainsi que pièces et
accessoires pour ceux-ci non compris dans autres classes.
(821) BX, 14.10.2003, 1041816.
(822) BX, 14.10.2003, 742317.
(300) BX, 14.10.2003, 742317.
(831) DE, FR.
(270) français
(580) 25.03.2004
(151) 07.01.2004
(180) 07.01.2014
(732) Goodfellas Online B.V.
Minervum 7420
NL-4817 ZG Breda (NL).
(842) B.V., Pays-Bas

819 936

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
9 Logiciels et progiciels; coupe-feu et autres
logiciels de sécurité; ordinateurs; matériel informatique.
9 Software and software packages; firewalls and
other security software; computers; computer hardware.
(821) BX, 19.09.2003, 1040227.
(822) BX, 19.09.2003, 738740.
(300) BX, 19.09.2003, 738740.
(831) DE, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(270) français / French
(580) 25.03.2004
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(151) 28.11.2003
819 937
(180) 28.11.2013
(732) Fédération Nationale des Patrons BouchersCharcutiers du Grand-Duché de Luxembourg
(Association sans but lucratif)
2, Circuit de la Foire Internationale
L-1347 Luxembourg-Kirchberg (LU).

(151) 26.01.2004
(180) 26.01.2014
(732) CRB, Schweizerische Zentralstelle für Baurationalisierung
Zentralstrasse 153
CH-8003 Zürich (CH).
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819 938

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
37 Renseignements en matière de construction;
supervision (direction) de travaux de construction;
construction.
42 Architecture; conseils en construction, y compris
diagnostics de construction, conseils concernant la
consommation d'énergie, les frais de construction et la charge
environnementale lors de la construction, le maintien et la
rénovation de bâtiments; conception, location et maintenance
de programmes informatiques; étude de projets techniques;
contrôle de qualité.
(822) CH, 02.12.1997, 451592.
(831) AT, DE.
(270) français
(580) 25.03.2004

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
9.3; 26.1; 27.5; 29.1.
marque collective, de certification ou de garantie
Jaune, blanc, rouge foncé, rouge clair.
/ The kitchen of the master butcher
NCL(8)
29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et
graisses comestibles.
30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farines et préparations faites de céréales,
pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles, miel, sirop de
mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde;
vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.
31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes; animaux vivants; fruits et
légumes frais; semences, plantes et fleurs naturelles.
43 Services rendus par des hôtels, des restaurants et
des cafés; restauration (alimentation).
(821) BX, 24.11.2003, 304305.
(822) BX, 24.11.2003, 742302.
(300) BX, 24.11.2003, 742302.
(831) DE, FR.
(270) français
(580) 25.03.2004
(531)
(550)
(591)
(566)
(511)

(151) 13.02.2004
(180) 13.02.2014
(732) L'OREAL
14, rue Royale
F-75008 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme

819 939

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
3 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 Shampoos; hair care and hair styling gels,
mousses, balms and aerosol products; hair sprays; hair dyes
and bleaching products; hair-curling and setting products;
essential oils.
(822) FR, 22.08.2003, 03 3 242 522.
(300) FR, 22.08.2003, 03 3 242 522.
(831) CN, RU.
(832) AU, JP, KR, TR.
(270) français / French
(580) 25.03.2004
(151) 11.02.2004
(180) 11.02.2014
(732) ZOUARI Alexandre
71, avenue Franklin Roosevelt
F-75008 PARIS (FR).

(541) caractères standard / standard characters

819 940
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(511) NCL(8)
3 Savons, parfums, huiles essentielles, cosmétiques,
produits de soins pour cheveux, shampooings pour cheveux,
fixateurs pour cheveux.
21 Peignes et éponges; brosses pour cheveux,
ustensiles et nécessaires de toilette, vaisselle non en métaux
précieux; verres (récipients).
44 Soins d'hygiène et de beauté pour humains; salons
de beauté; salons de coiffure.
3 Soaps, perfumes, essential oils, cosmetics, hair
care products, shampoos for hair, hair fixatives.
21 Combs and sponges; brushes for hair, toiletry
utensils and sets, tableware, not of precious metal; container
glassware.
44 Sanitary and beauty care for humans; beauty
salons; hairdressing salons.
(822) FR, 05.06.2003, 03 3 229 240.
(831) CH, CN, EG, HR, LI, MA, MC, MK, RU, UA.
(832) TR, US.
(527) US.
(270) français / French
(580) 25.03.2004
(151) 20.01.2004
819 941
(180) 20.01.2014
(732) Peter Märklin
Tellerweg 6
CH-4102 Binningen (CH).
(750) Peter Märklin, Postfach 3363, CH-4002 Basel (CH).

(531) 1.15.
(511) NCL(8)
4 Agents de combustion comme moyen universel
d'allumage sous forme liquide ou pâteuse.
(822) CH, 29.10.2002, 507514.
(831) DE.
(270) français
(580) 25.03.2004
(151) 29.01.2004
(180) 29.01.2014
(732) Pharmapool Aktiengesellschaft
Nöllenstrasse 13
CH-9443 Widnau (CH).

819 942

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Bleu pantone 300 (100%), bleu pantone 300 (50%).

(511) NCL(8)
5 Produits pharmaceutiques.
35 Regroupement pour le compte de tiers de produits
divers (à l'exception de leur transport) permettant au
consommateur de les voir et de les acheter commodément chez
un grossiste; recherche de marché.
39 Stockage, emballage et expédition de produits
pharmaceutiques.
(822) CH, 09.01.2004, 518108.
(300) CH, 09.01.2004, 518108.
(831) AT, DE.
(270) français
(580) 25.03.2004
(151) 10.11.2003
819 943
(180) 10.11.2013
(732) alF Ventures, LLC
299 South Main Street No. 2310
Salt Lake City, UT (US).
(842) Limited liability company, State of Delaware, USA

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
1 Substances chimiques en tant qu'additifs
alimentaires à usage non nutritif, notamment additifs pour
carcasses d'animaux destinés à empêcher le développement de
bactéries.
1 Chemical substances being food additives for nonnutritive use, namely additives to animal carcasses to prevent
the growth of bacteria.
(821) US, 12.05.2003, 78/248298.
(300) US, 12.05.2003, 78/248298.
(832) AU, CN, JP, SG.
(527) SG.
(270) anglais / English
(580) 25.03.2004
(151) 23.12.2003
819 944
(180) 23.12.2013
(732) Glatthaar-Fertigkeller GmbH
Im Moos 17
D-78713 Schramberg-Waldmössingen (DE).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
19 Bâtiments transportables sous forme de maisons
préfabriquées essentiellement non métalliques; étages de
bâtiment sous forme d'éléments en béton préfabriqués entrant
dans la composition des produits susmentionnés.
(822) DE, 01.09.2003, 303 11 597.1/19.
(831) AT, BX, CH, CZ, FR, IT, PL.
(270) français
(580) 25.03.2004
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(151) 12.02.2004
(180) 12.02.2014
(732) Karl Bubenhofer AG
Hirschenstrasse 26
CH-9200 Gossau (CH).

819 945

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales;
mordants; résines naturelles à l'état brut; métaux en feuilles et
en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes.
19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux
rigides non métalliques pour la construction; asphalte, poix et
bitume; constructions transportables non métalliques;
monuments non métalliques.
(822) CH, 03.10.2003, 518515.
(300) CH, 03.10.2003, 518515.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MC, MD,
MK, PL, PT, SI, SK.
(270) français
(580) 25.03.2004
(151) 09.02.2004
(180) 09.02.2014
(732) DDK Slovakia, s.r.o.
½elezni…ná 465
SK-905 01 Senica (SK).

(822)
(831)
(270)
(580)
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28 Cartes à jouer, jeux de société, jouets, puzzles.
PL, 03.11.2003, 147924.
DE, IT.
français
25.03.2004

(151) 11.02.2004
(180) 11.02.2014
(732) SARCAR TRAMEX S.A.
Route de Chêne 41a
CH-1208 Genève (CH).

819 948

819 946

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
30 Sucreries au chocolat et non au chocolat; chocolat;
gaufres; gaufrettes fourrées; sucreries en forme de barre;
petits-beurre; gâteaux; tartes; confiseries; bonbons; barres de
bonbons; barres de muesli; glaces alimentaires; sucreries
glacées.
(822) SK, 09.02.2004, 205 193.
(300) CZ, 19.08.2003, 2359-2003.
(831) CZ, HU.
(270) français
(580) 25.03.2004
(151) 22.12.2003
819 947
(180) 22.12.2013
(732) "ADAMIGO"
PRZEDSI“BIORSTWO WIELOBRAN»OWE
ADAM DZIEWI‚TKOWSKI,
ZOFIA DZIEWI‚TKOWSKA
ul. Wr”czycka 68
PL-42-200 CZ“STOCHOWA (PL).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
16 Fournitures scolaires, articles de papeterie.

(531) 24.1; 27.5.
(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 autres instruments
chronométriques et leurs parties, montres, bracelets de
montres, pendulettes, réveils, cadrans, écrins et étuis pour
articles d'horlogerie; boutons de manchettes.
(822) CH, 21.08.2003, 514352.
(300) CH, 21.08.2003, 514352.
(831) CN.
(270) français
(580) 25.03.2004
(151) 08.10.2003
819 949
(180) 08.10.2013
(732) OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOY
OTVETSTVENNOSTYOU "VELL OIL"
d. 29, ul. Marshala Govorova
RU-198095 Sankt-Peterburg (RU).
(842) OBSHCHESTVO
S
OGRANICHENNOY
OTVETSTVENNOSTYOU

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
1 Produits chimiques tensio-actifs à usage industriel,
produits chimiques pour la fabrication de peintures, produits
chimiques pour la préparation de pigments, solvants pour
vernis, sels pour la teinture de métal, produits chimiques pour
la coloration d'émail et de verre, colles à caoutchouc pour
pneumatiques, mastics pour pneumatiques, liquides pour
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freins, liquides hydrauliques, produits chimiques pour le
décalaminage de moteurs, additifs détergents pour l'essence,
additifs chimiques pour carburants, comburants (additifs
chimiques pour carburants), substances antidétonantes pour
moteurs à combustion interne, antigels.
2 Peintures, peintures ignifuges, émaux pour
peintures, peintures émail, enduits (peintures), peintures
d'apprêt, revêtements antirouille pour châssis de véhicules,
revêtements d'étanchéisation pour châssis de véhicules,
diluants pour peintures, diluants pour laques, produits
antirouille (de conservation), produits contre la ternissure des
métaux, graisses contre la rouille, vernis, badigeons.
3 Préparations de nettoyage, préparations pour
astiquer, préparations pour polir, liquides pour lave-glaces,
détergents autres que ceux utilisés au cours d'opérations de
fabrication et à usage médical.
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.
7 Filtres (composants de machines ou moteurs),
notamment filtres à air, à carburant, à huile et à eau,
finisseuses, presses à filtres, cartouches pour machines à
filtrer, dispositifs anti-pollution pour moteurs et groupes
moteurs, filtres pour le nettoyage d'air de refroidissement (pour
moteurs).
11 Filtres (parties d'installations domestiques ou
industrielles).
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.
1 Surface-active chemicals for industrial purposes,
chemical preparations for the manufacture of paints, chemical
preparations for the manufacture of pigments, solvents for
varnishes, salts for coloring (colouring) metal, enamel and
glass staining-chemicals, cement for pneumatic tires (tyres),
mastic for tires (tyres), brake fluid, transmission fluid,
chemical preparations for decarbonising engines, detergent
additives to petrol (gasoline), chemical additives to motor fuel,
combusting preparations (chemical additives to motor fuel),
anti-knock substances for internal combustion engines,
antifreeze.
2 Paints, fireproof paints, enamels for paintings,
enamel paints, coatings (paints), primers, undercoating for
chassis of vehicles, undersealing for chassis of vehicles,
thinners for paints, thinners for lacquers, anti-rust
preparations (for preservation), anti-tarnishing preparations
for metals, anti-rust greases, varnishes, badigeon.
3 Cleaning preparations, furbishing preparations,
polishing preparations, windscreen cleaning liquids,
detergents other than for use in manufacturing operations and
for medical purposes.
4 Industrial oils and greases; lubricants; dust
absorbing, wetting and binding compositions; fuels (including
motor spirit) and illuminants; candles and wicks for lighting.
7 Filters (parts of machines or engines), including
air, fuel oil and water filters, finishing machines, filter presses,
cartridges for filtering machines, anti-pollution devices for
motors and engines, filters for cleaning cooling air (for
engines).
11 Filters (parts of household or industrial
installations).
17 Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica and
goods made from these materials and not included in other
classes; plastics in extruded form for use in manufacture;
packing, stopping and insulating materials; flexible pipes, not
of metal.
(822) RU, 21.02.2003, 239074.
(822) RU, 29.07.2003, 252475.
(831) AM, AZ, BG, BY, CZ, HU, KG, KZ, LV, MD, PL, SK,
TJ, UA, UZ, YU.

(832) EE, GE, GR, LT, TM.
(270) anglais / English
(580) 25.03.2004

819 950
(151) 09.02.2004
(180) 09.02.2014
(732) SOCIETE NATIONALE D'EXPLOITATION
INDUSTRIELLE DES TABACS
ET ALLUMETTES (SEITA)
182/188 avenue de France
F-75639 PARIS Cedex 13 (FR).
(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
34 Tabac et produits du tabac à savoir cigarettes,
cigares, cigarillos, tabac à fumer, tabac à priser.
34 Tobacco and tobacco goods namely cigarettes,
cigars, cigarillos, smoking tobacco, snuff.
(822) FR, 07.09.2000, 00 3 051 418.
(831) AT, BX, CH, DZ, ES, HU, MA, PL.
(832) GR.
(270) français / French
(580) 25.03.2004

819 951
(151) 28.01.2004
(180) 28.01.2014
(732) Osram
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Hellabrunner Strasse 1
D-81543 München (DE).
(750) Osram Gesellschaft mit beschränkter Haftung Abt. GC
IP TM, Hellabrunner Str. 1, D-81543 München (DE).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
11 Appareils d'éclairage, en particulier lampes et
luminaires électriques; parties de produits précités.
(822) DE, 07.10.2002, 302 35 537.5/11.
(831) CH, CN, CZ, HR, HU, LI, MC, PL, RO.
(270) français
(580) 25.03.2004
(151) 09.02.2004
(180) 09.02.2014
(732) CROES Silvia
Grevelingenmeer 24
NL-1447 AR Purmerend (NL).

819 952

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
14 Bijoux, y compris perles.
26 Articles décoratifs pour les cheveux, tels que
parures [non en métaux précieux] et extensions capillaires
(dites 'hair extensions').
(821) BX, 11.08.2003, 1037919.
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(822)
(300)
(831)
(270)
(580)

(270) français
(580) 25.03.2004

BX, 11.08.2003, 744736.
BX, 11.08.2003, 744736.
DE, FR.
français
25.03.2004

(151) 05.02.2004
(180) 05.02.2014
(732) VAN BOSTRAETEN Peter
Binnenweg 151
B-2570 Duffel (BE).

819 953

(541) caractères standard
(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.
20 Meubles, lits, sommiers à lattes, supports de
matelas, oreillers, sommiers à ressorts, traversins.
24 Couvre-lits, protège-matelas, couettes, draps de lit,
draps-housses, taies d'oreillers, couvertures et autre literie
(linge).
25 Vêtements, chaussures, chapellerie, lingerie de
nuit, robes de nuit, pyjamas, chemises de nuit, peignoirs, sousvêtements, pantoufles.
(821) BX, 07.12.2000, 979443.
(822) BX, 07.12.2000, 688474.
(831) DE, ES, FR.
(851) FR.
Liste limitée à:
3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions pour les cheveux.
20 Meubles, lits, sommiers à lattes, supports de
matelas, oreillers, sommiers à ressorts, traversins.
24 Couvre-lits, protège-matelas, couettes, draps de lit,
draps-housses, taies d'oreillers, couvertures et autre literie
(linge).
25 Vêtements [habillement], chaussures (à l'exception
des chaussures orthopédiques), chapellerie; lingerie de nuit,
robes de nuit, pyjamas, chemises de nuit, peignoirs, sousvêtements, pantoufles.
(270) français
(580) 25.03.2004
(151) 22.01.2004
(180) 22.01.2014
(732) Verburgt Fashion B.V.
Zekeringstraat 19
NL-1014 BM Amsterdam (NL).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
(821) BX, 28.02.2002, 1006361.
(822) BX, 28.02.2002, 710678.
(831) AT, CH, DE, ES, FR.
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819 954

(151) 23.10.2003
(180) 23.10.2013
(732) NHN CORPORATION
34th Fl., STAR TOWER,
737 Yoksam-dong, Kangnam-gu
Seoul (KR).
(842) Limited Company, Republic of Korea

819 955

(Voir original en couleur à la fin de ce volume /
See original in color at the end of this issue.)
(531) 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Orange et rouge. / Orange and red.
(511) NCL(8)
36 Règlements électroniques de comptes par le biais
de systèmes mobiles sans fil d'accès à Internet; règlements
électroniques de comptes par le biais de réseaux
informatiques; transfert électronique de fonds; émission de
bons de valeur par voie électronique; collecte de dons pour des
oeuvres caritatives; organisation de collectes; services en ligne
afférents aux règlements électroniques de comptes.
38 Services de communication par le biais de
terminaux informatiques; mise à disposition d'accès utilisateur
à un réseau informatique mondial sans fil; mise à disposition
d'accès utilisateur à la transmission par Internet; mise à
disposition de tableaux d'affichage électroniques en ligne;
services de radiocommunication; services de radiodiffusion
par Internet; services de télédiffusion.
41 Emission de billets de loterie électronique.
42 Création et maintenance de sites Web pour le
compte de tiers; conception de logiciels informatiques utilisés
dans le contexte du règlement électronique de comptes en
ligne; programmation informatique afférente à des systèmes
mobiles de règlement de comptes par le biais d'accès à Internet
sans fil; location de logiciels informatiques dans le contexte de
systèmes mobiles de règlement de comptes par le biais d'accès
à Internet sans fil.
36 Electronic settlement of account via mobile
wireless Internet; electronic settlement of account via
computer networks; electronic transfer of funds; issuing of
electronic tokens of value; raising of charitable funds;
organizing of collections; on-line services of electronic
settlement of account.
38 Communication by computer terminals; providing
user access to a wireless global computer network; providing
user access to an Internet communication; providing on-line
electronic bulletin boards; radio communication; Internet
broadcasting; television broadcasting.
41 Issuing of electronic lottery tickets.
42 Creating and maintaining of web sites for others;
design of computer softwares related to on-line electronic
settlement of account; computer programming related to
mobile settlement of account via wireless Internet; rental of
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computer softwares related to mobile settlement of account
systems via wireless Internet.
(821) KR, 11.12.2002, 45-2002-0004202.
(832) CN, JP.
(270) anglais / English
(580) 25.03.2004
(151) 10.02.2004
(180) 10.02.2014
(732) NUTRIMONT
6 rue du Parc
F-74100 ANNEMASSE (FR).
(842) société par actions simplifiée

819 956

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
5 Substances diététiques à usage médical.
29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande, fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures, compotes, oeufs, lait et produits laitiers; huiles et
graisses comestibles.
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.
5 Dietetic substances for medical use.
29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts,
preserved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies,
jams, compotes, eggs, milk and dairy products; edible oils and
fats.
30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,
artificial coffee; flours and cereal preparations, bread, pastry
and confectionery, edible ice; honey, molasses; yeast, baking
powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spices;
ice for refreshment.
(822) FR, 14.04.1993, 93463794.
(831) EG, RU.
(832) AU, NO.
(851) AU, NO. - Liste limitée à la classe 5. / List limited to
class 5.
(270) français / French
(580) 25.03.2004
(151) 11.02.2004
819 957
(180) 11.02.2014
(732) EUROPEAN TANK CLEANING COMPANY
8, avenue Manon Cormier
F-33530 BASSENS (FR).
(842) Société par actions simplifiée, France

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
37 Service de nettoyage pétrolier à savoir: service de
nettoyage de bacs de brut, de fioul lourd par les techniques de
recirculation, d'injection et de resuspension.
37 Cleaning services for the oil industry namely: tank
cleaning services for crude oil and heavy oil by means of
recirculation, injection and resuspension.
(822) FR, 16.09.2003, 03 3245861.
(300) FR, 16.09.2003, 03 3245861.
(831) DE.

(832)
(527)
(270)
(580)

GB.
GB.
français / French
25.03.2004

819 958
(151) 15.01.2004
(180) 15.01.2014
(732) BLEDINA SA
383, rue Philippe Héron
F-69400 VILLEFRANCHE-SUR-SAONE (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE
(750) COMPAGNIE GERVAIS DANONE c/o Benoît
BARME - Directeur Marques et Modèles GROUPE
DANONE, 130, rue Jules Guesde, F-92302
LEVALLOIS PERRET cedex (FR).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume /
See original in color at the end of this issue.)
(531) 19.3; 29.1.
(591) Pantone jaune M20J100. / Pantone yellow M20J100.
(511) NCL(8)
5 Petits plats préparés pour bébés et enfants en bas
âge constitués essentiellement de viande, de poisson, de
jambon, de volaille, de riz, de légumes et/ou de pâtes.
5 Small prepared dishes for infants and young
children essentially consisting of meat, fish, ham, poultry, rice,
vegetables and/or pasta.
(822) FR, 16.07.2003, 03 3 236 661.
(300) FR, 16.07.2003, 03 3 236 661.
(831) CH, CN, DZ, LI, MA, MC, RU.
(832) SE.
(270) français / French
(580) 25.03.2004
(151) 15.01.2004
819 959
(180) 15.01.2014
(732) BLEDINA SA
383, rue Philippe Héron
F-69400 VILLEFRANCHE-SUR-SAONE (FR).
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(842) Société Anonyme, FRANCE
(750) COMPAGNIE GERVAIS DANONE c/o Benoît
BARME - Directeur Marques et Modèles GROUPE
DANONE, 130, rue Jules Guesde, F-92302
LEVALLOIS PERRET cedex (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE
(750) COMPAGNIE GERVAIS DANONE c/o Benoît
BARME - Directeur Marques et Modèles GROUPE
DANONE, 130, rue Jules Guesde, F-92302
LEVALLOIS PERRET cedex (FR).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume /
See original in color at the end of this issue.)
(531) 19.3; 29.1.
(591) Pantone rouge MI100JT100. / Pantone red
MI100JT100.
(511) NCL(8)
5 Petits plats préparés pour bébés et enfants en bas
âge constitués essentiellement de viande, de poisson, de
jambon, de volaille, de riz, de légumes et/ou de pâtes.
5 Small prepared dishes for infants and young
children essentially consisting of meat, fish, ham, poultry, rice,
vegetables and/or pasta.
(822) FR, 16.07.2003, 03 3 236 659.
(300) FR, 16.07.2003, 03 3 236 659.
(831) CH, CN, DZ, LI, MA, MC, RU.
(832) SE.
(270) français / French
(580) 25.03.2004

(Voir original en couleur à la fin de ce volume /
See original in color at the end of this issue.)
(531) 19.3; 29.1.
(591) Pantone bleu C90M50. / Pantone blue C90M50.
(511) NCL(8)
5 Petits plats préparés pour bébés et enfants en bas
âge constitués essentiellement de viande, de poisson, de
jambon, de volaille, de riz, de légumes et/ou de pâtes.
5 Small prepared dishes for infants and young
children essentially consisting of meat, fish, ham, poultry, rice,
vegetables and/or pasta.
(822) FR, 16.07.2003, 03 3 236 658.
(300) FR, 16.07.2003, 03 3 236 658.
(831) CH, CN, DZ, LI, MA, MC, RU.
(832) SE.
(270) français / French
(580) 25.03.2004

819 960
(151) 15.01.2004
(180) 15.01.2014
(732) BLEDINA SA
383, rue Philippe Héron
F-69400 VILLEFRANCHE-SUR-SAONE (FR).

819 961
(151) 15.01.2004
(180) 15.01.2014
(732) BLEDINA SA
383, rue Philippe Héron
F-69400 VILLEFRANCHE-SUR-SAONE (FR).
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(842) Société Anonyme, FRANCE
(750) COMPAGNIE GERVAIS DANONE c/o Benoît
BARME - Directeur Marques et Modèles GROUPE
DANONE, 130, rue Jules Guesde, F-92302
LEVALLOIS PERRET cedex (FR).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume /
See original in color at the end of this issue.)
(531) 19.3; 29.1.
(591) Pantone vert C80J100. / Pantone green C80J100.
(511) NCL(8)
5 Petits plats préparés pour bébés et enfants en bas
âge constitués essentiellement de viande, de poisson, de
jambon, de volaille, de riz, de légumes et/ou de pâtes.
5 Small prepared dishes for infants and young
children essentially consisting of meat, fish, ham, poultry, rice,
vegetables and/or pasta.
(822) FR, 16.07.2003, 03 3 236 657.
(300) FR, 16.07.2003, 03 3 236 657.
(831) CH, CN, DZ, LI, MA, MC, RU.
(832) SE.
(270) français / French
(580) 25.03.2004
(151) 12.11.2003
819 962
(180) 12.11.2013
(732) Gebrüder Lödige Maschinenbau
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Elsener Strasse 7-9
D-33102 Paderborn (DE).
(842) Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Germany

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
7 Machines et installations mécaniques de malaxage,
agglomération, granulation, réaction de matières ou matériaux
pouvant couler goutte à goutte, de matières ou matériaux
liquides ou en pâte, en particulier pour l'industrie chimique,
pharmaceutique, alimentaire, plastique, des matériaux de
construction, du bois, du papier, minière, des aliments du bétail
et utilisées dans la technologie des eaux usées; machines et
installations mécaniques de malaxage, de réaction,
d'agglomération, de granulation ou de revêtement destinées à
la production de matières ou matériaux pouvant couler goutte
à goutte, de matières ou matériaux liquides ou en pâte, de
médicaments, de dérivés chimiques de la cellulose; machines
et installations mécaniques de traitement, de malaxage, et de
séchage ou d'humidification, de refroidissement, de chauffage,
de réaction, d'agglomération, de granulation ou de revêtement
de boues, de poussières et de produits contenus dans les gaz

résiduaires ou les déchets industriels; machines et installations
mécaniques de traitement mécanique de matières et de
matériaux ou matières à retraiter; installation d'élimination des
déchets, comprenant essentiellement des malaxeurs et/ou des
réacteurs et/ou des désintégrateurs et/ou des transporteurs (ces
produits étant aussi mécaniques).
11 Machines et installations mécaniques de séchage
de matières ou matériaux pouvant couler goutte à goutte, de
matières ou matériaux liquides ou en pâte, en particulier pour
l'industrie chimique, pharmaceutique, alimentaire, plastique,
des matériaux de construction, du bois, du papier, minière, des
aliments du bétail et utilisées dans la technologie des eaux
usées; machines et installations mécaniques de séchage ou
d'humidification, de refroidissement ou de chauffage destinées
à la production de matières ou matériaux pouvant couler goutte
à goutte, de matières ou matériaux liquides ou en pâte, de
médicaments, de dérivés chimiques de la cellulose; machines
et installations mécaniques de traitement thermique de
matières ou matériaux à retraiter; installation d'élimination des
déchets, comprenant essentiellement des sécheurs.
42 Services d'ingénieur chimiste; développement de
procédés mécaniques et thermiques destinés au traitement de
produits en vrac, liquides, pâtes, boues et poussières.
7 Machines and mechanical equipment for mixing,
agglomerating, granulating, reacting materials capable of
trickling, of liquid or paste-like materials, particularly for the
chemical, pharmaceutical, foods, plastics, building material,
woodworking, paper, mining and feedstuff industries and for
use in sewage technology; machines and mechanical
equipment for mixing or reacting or agglomerating or
granulating or covering for the production of materials
capable of trickling, of liquid or paste-like materials, drugs,
cellulose derivatives; machines and mechanical equipment for
the treatment for the mixing and drying or moistening or
cooling or heating or reacting or agglomerating or
granulating or covering sludge, dust and products which are
contained in industrial waste gases or waste materials;
machines and mechanical equipment for the mechanical
processing of materials or materials to be reprocessed; waste
disposal facilities, mainly consisting of mixers and/or reactors
and/or disintegrators and/or conveyors (the aforesaid product
also mechanical).
11 Machines and mechanical equipment for drying
material capable of trickling, of liquid and paste-like
materials, particularly for the chemical, pharmaceutical, food,
plastics, building material, woodworking, paper, mining and
foodstuff industries and for use in sewage technology;
machines and mechanical equipment for drying or moistening
or cooling or heating for the production of materials capable
of trickling, of liquid or paste-like materials, medicines,
cellulose derivatives; machines and mechanical equipment for
the thermal treatment of materials to be reprocessed; waste
disposal facilities, essentially consisting of dryers.
42 Engineering services of a chemist; development of
mechanical and thermal processes for the treatment of bulk
goods, liquids, pastes, sludge and dust.
(822) DE, 06.10.2003, 303 40 009.9/07.
(300) DE, 05.08.2003, 30340009 9/07.
(831) CH.
(832) JP.
(270) anglais / English
(580) 25.03.2004
(151) 14.01.2004
(180) 14.01.2014
(732) Kreditanstalt für Wiederaufbau
Korperschaft des öffentlichen Rechts
Palmengartenstr. 5-9
D-60325 Frankfurt a. Main (DE).

819 963
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(842) corporation under public law, Germany

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
16 Imprimés.
35 Services de consultant d'affaires.
36 Affaires
financières;
affaires
monétaires;
assurances; opérations immobilières.
16 Printed matter.
35 Business consulting.
36 Financial affairs; monetary affairs; insurance;
real estate affairs.
(821) DE, 15.07.2003, 303 35 757.6/36.
(300) DE, 15.07.2003, 303 35 757.6/36.
(832) US.
(527) US.
(270) anglais / English
(580) 25.03.2004
(151) 04.02.2004
(180) 04.02.2014
(732) BREMA FRANCE
3, rue la Boétie
F-75008 PARIS (FR).
(842) Société anonyme, France

819 964

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume /
See color reproduction at the end of this issue.)
(531) 3.7; 4.1; 5.13; 25.1; 29.1.
(511) NCL(8)
3 Eau de Cologne.
3 Eau-de-Cologne.
(821) FR, 05.11.1984, 1 288 656.
(822) FR, 05.11.1984, 1 288 656.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, DZ, ES, IT, PT, RU.
(832) GB, GR, US.
(527) GB, US.
(270) français / French
(580) 25.03.2004

(151) 02.09.2003
(180) 02.09.2013
(732) DANDELIO S.R.L.
Via Cairoli, 25
I-73044 Galatone (Lecce) (IT).
(842) Limited liability company, Italy
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819 965

(531) 11.3; 27.5.
(571) La marque est composée de l'élément verbal stylisé
"thinkitalian" en caractères minuscules d'imprimerie en
traits épais puis fins, seule la portion "italian" étant en
italiques; au-dessus, on trouve une ligne droite et
épaisses qui, au niveau du centre de l'élément verbal, se
transforme en la représentation d'une tasse fumante au
contour épais et aux lignes intérieures fines, entourée,
sur sa partie haute, de traits droits épais. / The
trademark consists of the fanciful wording
"thinkitalian" in original lower case printing
characters defined by an alternate thick and thin stroke,
only the portion "italian" is in italic; the whole is
surmounted by a thick and linear stroke that, in
correspondence with the middle part of the wording,
reproduces with essential graphics, a fuming cup
defined in its external borders by a thick stroke, as the
radial linear strokes placed over it and defined by a
thin stroke in its internal borders.
(511) NCL(8)
35 Publicité; gestion d'entreprise; administration
commerciale; travail de bureau, à savoir systématisation
d'informations dans des bases de données, notamment pour le
commerce électronique, notamment mise à disposition de
formulaires interactifs sur Internet.
41 Éducation; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles.
43 Services de restauration, à savoir bistrots,
restaurants, cafés-restaurants, snack-bars et hôtels;
hébergement temporaire, à savoir pensions et services de
camps de vacances (hébergement).
35 Advertising; business management; business
administration; office functions, namely the systemization of
information into databases, also directed towards electronic
commerce, including the offer of interactive forms trough the
Internet.
41 Education; providing of training; entertainment;
sporting and cultural activities.
43 Services for providing food and drink, namely
coffee bars, restaurants, lunch bars, snack bars and hotels;
temporary accomodation, namely boarding houses and
holiday camp services (lodging).
(822) IT, 10.07.2003, 901143.
(300) IT, 10.04.2003, MI2003C 003870.
(831) BX, DE.
(832) JP.
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(851) JP. - Liste limitée aux classes 35 et 43. / List limited to
classes 35 and 43.
(270) anglais / English
(580) 25.03.2004
(151) 30.04.2003
819 966
(180) 30.04.2013
(732) "NEWMEN" Limited
d.38/2, Budapeshtskaya ul.
RU-192071 Sankt-Peterburg (RU).
(842) Limited, Russian Federation
(750) "NEWMEN" Limited, a/ya 40, RU-191040 SanktPeterburg (RU).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume /
See original in color at the end of this issue.)
(531) 24.15; 27.5; 29.1.
(591) Jaune, brun, noir. Jaune : mot "FORSAN", ellipse,
flèches; brun : ombres des lettres; noir : contour de
l'ellipse et des flèches. / Yellow, brown, black. Yellow,
word "FORSAN", ellipse, arrows; brown, shadows
from letters; black, contour of an ellipse and arrows.
(511) NCL(8)
1 Agglutinants pour le béton; charbon pour filtres;
agents de démoulage; antidétonants pour moteurs à explosion;
désincrustants; produits contre l'électricité statique, autres qu'à
usage domestique; antigels; baume de gurjun (gurjun, gurjan)
pour la fabrication de vernis; produits pour la conservation des
briques, excepté les peintures et les huiles; eau acidulée pour la
recharge des accumulateurs; produits chimiques pour
l'imperméabilisation des textiles; produits chimiques pour
rafraîchir le cuir; agents d'expansion (alginates) autres qu'à
usage alimentaire; produits de vulcanisation; produits pour
l'épuration du gaz; gaz protecteurs pour le soudage; gaz
solidifiés à usage industriel; matières réactives (substances
chimiquement actives), glaçures pour la céramique; glycérine
à usage industriel; produits pour opacifier l'émail ou le verre;
agents pour détruire les huiles; agents pour détruire le pétrole;
dispersions de matières plastiques; eau distillée; additifs
détergents pour l'essence (essence); additifs chimiques pour
boues de forage; additifs chimiques pour insecticides; additifs
chimiques pour carburants; additifs chimiques pour
fongicides; substances tannantes; alcali caustique; silicate de
soude (verre soluble); fluides auxiliaires pour abrasifs; liquides
pour circuits hydrauliques; liquides pour désulfater les
accumulateurs électriques; liquides pour freins; fluides
magnétiques à usage industriel; fluides pour direction assistée;
fluides de transmission; produits pour la trempe des métaux;
caséine à usage industriel; catalyseurs; compositions pour la
fabrication de la céramique technique; glu; adhésifs à usage
industriel; produits anti-buée; produits chimiques de
condensation; produits chimiques pour la préparation des
couleurs; produits chimiques pour l'avivage des couleurs à
usage industriel; produits de mouillage utilisés en teinturerie;
produits pour la dissociation des huiles; huiles pour l'habillage
des cuirs; mastics pour pneumatiques (pneus); mordants pour
métaux; détergents utilisés au cours d'opérations de
fabrication; savons (métalliques) à usage industriel; émollients
pour l'industrie; produits chimiques pour le décalaminage des
moteurs; détartrants, autres qu'à usage domestique;

neutralisants de gaz toxiques; déshydratants à usage industriel;
produits de dégraissage utilisés au cours d'opérations de
fabrication; produits de décreusage; produits pour blanchir les
huiles; décolorants à usage industriel; produits ignifuges;
comburants (additifs chimiques pour carburants); produits
chimiques pour la ternissure des émaux et du verre; produits de
clarification; produits de décollage; produits réfrigérants;
produits chimiques pour la préparation des pigments;
plastifiants; produits pour la conservation des tuiles; agents
tensioactifs; produits pour la conservation du béton, excepté
les peintures et les huiles; produits pour la conservation de la
maçonnerie, excepté les peintures et les huiles; agents de
préservation du ciment, excepté les peintures et les huiles;
solvants pour vernis; solutions pour prévenir la formation
d'écume dans les accumulateurs; bains de galvanisation;
préparations chimiques pour le soudage; matières synthétiques
pour l'absorption d'huile; sels à usage industriel; sel brut;
alcool; produits pour économiser les combustibles; produits
fertilisants; accélérateurs de vulcanisation; produits pour la
purification de l'eau; produits pour la purification des huiles,
produits chimiques pour l'industrie; préparations chimiques
pour repousser les agresseurs; produits chimiques pour
l'agriculture, à l'exception des fongicides, désherbants,
herbicides, insecticides et parasiticides; préparations
chimiques à usage scientifique (autres qu'à usage médical ou
vétérinaire); compositions pour la réparation des
pneumatiques; compositions pour la réparation des chambres à
air (pneus); éthers; esters.
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.
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.
1 Agglutinants for concrete; carbon for filters;
mold-release preparations; anti-knock substances for internal
combustion engines; disincrustants; antistatic preparations,
other than for household purposes; antifreeze; balm of gurjun
(gurjon, gurjan) for making varnish; brickwork preservatives,
except paints and oils; acidulated water for recharging
accumulators; textile-waterproofing chemicals; leatherrenovating chemicals; inflating preparations (alginates) other
than for alimentary purposes; vulcanising preparations; gas
purifying preparations; protective gases for welding;
solidified gases for industrial purposes; getters (chemically
active substances), ceramic glazings; glycerine for industrial
purposes; opacifiers for enamel or glass; oil dispersants;
petroleum dispersants; dispersions of plastics; distilled water;
detergent additives to petrol (gasoline); chemical additives to
drilling muds; chemical additives to insecticides; chemical
additives to motor fuel; chemical additives to fungicides;
tanning substances; caustic alkali; water glass (soluble glass);
auxiliary fluids for use with abrasives; fluids for hydraulic
circuits; liquids for removing sulphates from accumulators;
brake fluid; magnetic fluid for industrial purposes; power
steering fluid; transmission fluid; metal hardening
preparations; casein for industrial purposes; catalysts;
compositions for the manufacture of technical ceramics;
birdlime; adhesives for industrial purposes; condensationpreventing chemicals; chemical condensation preparations;
chemical preparations for the manufacture of paints; colorbrightening chemicals for industrial purposes; wetting
preparations for use in dyeing; oil-separating chemicals; oils
for preparing leather in the course of manufacture; cement for
pneumatic tires (tyres); mordants for metals; detergents for
use in manufacturing processes; soap (metallic) for industrial
purposes; emollients for industrial purposes; chemical
preparations for decarbonising engines; scale removing
preparations, other than for household purposes; toxic gas
neutralizers; dehydrating preparations for industrial
purposes; degreasing preparations for use in manufacturing
processes; degumming preparations; oil-bleaching chemicals;
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decolorants
for
industrial
purposes;
fireproofing
preparations; combusting preparations (chemical additives to
motor fuel); enamel and glass-staining-chemicals;
clarification preparations; unsticking and separating
preparations; refrigerants; chemical preparations for the
manufacture of pigments; plasticizers; preservatives for tiles,
except paints and oils; surface-active chemical agents;
concrete preservatives, except paints and oils; masonry
preservatives, except paints and oils; cement preservatives,
except paints and oils; solvents for varnishes; anti-frothing
solutions for accumulators; baths for galvanizing; soldering
chemicals; synthetic materials for absorbing oil; salts for
industrial purposes; salt, raw; alcohol; fuel-saving
preparations;
fertilizing
preparations;
vulcanisation
accelerators; water purifying chemicals; oil-purifying
chemicals, industrial chemicals; aggressor repellent
chemicals; agricultural chemicals, except fungicides,
weedkillers, herbicides, insecticides and parasiticides;
chemical preparations for scientific purposes (other than for
medical or veterinary use); tire repairing compositions;
compositions for repairing inner tubes of tires (tyres); ethers;
esters.
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.
4 Industrial oils and greases; lubricants; dust
absorbing, wetting and binding compositions; fuels (including
motor spirit) and illuminants; candles and wicks for lighting.
(822) RU, 10.09.2002, 220721.
(831) BX, CN, CZ, DE, ES, FR, IT, UA, UZ.
(832) FI, GB, SG.
(527) GB, SG.
(270) anglais / English
(580) 25.03.2004

819 967
(151) 22.12.2003
(180) 22.12.2013
(732) MALINA SPA
Via Cortolet, 23 Loc. Villanova del Judrio
I-33048 SAN GIOVANNI AL NATISONE (UD) (IT).
(842) JOINT-STOCK COMPANY

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
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.
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.
(821) IT, 15.12.2003, UD2003C000454.
(300) EM, 30.10.2003, 3431723.
(832) NO, US.
(527) US.
(851) US.
Liste limitée à / List limited to:
20 Fauteuils, coussins de chaises, chaises,
méridiennes, transatlantiques, tables de salle à manger,
tabourets, bâtis de meubles, éléments de meuble, chaises
hautes, meubles de salon.
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20 Armchairs, chair pads, chairs, chaise longues,
deck chairs, dining room tables, footstools, furniture frames,
furniture parts, high chairs, living room furniture.
(270) anglais / English
(580) 25.03.2004
(151) 19.12.2003
819 968
(180) 19.12.2013
(732) Diadora - Invicta spa
Via Mazzini, 20
I-31031 Caerano di San Marco (TV) (IT).
(842) Joint Stock Company, Italy

(531) 26.13.
(571) La marque est composée d'une série de traits irréguliers
à fond plein, placés à la verticale pour la majorité et à
l'oblique pour deux d'entre eux. Dessous, on trouve un
trait irrégulier à fond plein dessiné à l'horizontale et
traversant, en partie, les traits verticaux du côté droit. /
The mark consists in a set of irregular strokes with full
background which are placed vertically with two being
placed obliquely; beneath the set is an irregular stroke
with full background which is placed horizontally and
is partially crossing on the right, the strokes which are
placed vertically.
(511) NCL(8)
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.
18 Leather and imitations of leather and goods made
of these materials and not included in other classes; animal
skins, hides; trunks and travelling bags; umbrellas, parasols
and walking sticks; whips, harness and saddlery.
25 Clothing, footwear, headgear.
(822) IT, 19.12.2003, 922507.
(300) IT, 18.07.2003, TO2003C002018.
(831) BA, BG, CH, HR, RO, RU.
(832) JP, NO, US.
(527) US.
(851) JP, US.
Liste limitée à / List limited to:
18 Sacs, malles et sacs de voyage, sacs à main, sacs à
dos, ceintures-bananes, valises, pochettes, sacs à dos,
havresacs.
25 Articles vestimentaires, à savoir vestes, vestes
isothermes, blousons matelassés, vestes imperméables, vestes
en laine polaire, coupe-vent, maillots de corps, vestes sans
manches isothermes, vestes sans manches matelassées, vestes
sans manches en laine polaire, gilets coupe-vent, pantalons,
shorts, maillots, chemises, tee-shirts, gants, moufles, bandeaux
pour la tête (habillement); couvre-chefs, à savoir casquettes;
articles chaussants, à savoir chaussures de sport, bottes,
chaussures de gymnastique.
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18 Bags, trunks and travelling bags, handbags,
backpacks, waistpacks, suitcases, sacks, rucksacks,
knapsacks.
25 Clothing, namely jackets, insulated jackets, down
jackets, rain jackets, polar fleece jackets, wind jackets, vests,
insulated vests, down vests, polar fleece vests, wind vests,
pants, short pants, jersey, shirts, T-shirts, gloves, mitten, head
bands; headgear, namely caps; footwear, namely sports shoes,
boots, sneakers.
(270) anglais / English
(580) 25.03.2004
(151) 08.01.2004
(180) 08.01.2014
(732) Volkswagen AG
D-38436 Wolfsburg (DE).

819 969

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
12 Véhicules (en particulier automobiles) et leurs
pièces, moteurs pour véhicules terrestres.
28 Modèles réduits de véhicules, en particulier
modèles réduits de voitures et petites voitures (jouets).
37 Reconstruction, réparation, révision, désossage,
nettoyage, entretien et peinture-vernissage véhicules (en
particulier automobiles), moteurs et de leurs pièces, ainsi que
réparation de véhicules (notamment d'automobiles) dans le
cadre de services de dépannage.
12 Vehicles (especially automobiles) and their parts,
engines for land vehicles.
28 Scale model vehicles, especially scale model cars
and toy cars.
37 Reconstruction, repair, servicing, dismantling,
cleaning, maintenance and varnishing of vehicles (especially
automobiles), motors and their parts including vehicle repair
(especially automobiles) in the course of vehicle breakdown
service.
(822) DE, 10.10.2003, 303 42 640.3/12.
(300) DE, 19.08.2003, 303 42 640.3/12.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, PL, SI, SK.
(832) GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(270) anglais / English
(580) 25.03.2004

819 970
(151) 21.10.2003
(180) 21.10.2013
(732) CHIMENTO S.P.A.
Via Serenissima, 8/1
I-36040 GRISIGNANO DI ZOCCO (VI) (IT).

(531) 27.5.
(571) La marque consiste dans le mot CHIMENTO écrit en
caractères majuscules de fantaisie, sous lequel il y a une
ligne horizontale, qui s'étend sous toute la longueur du
mot même, et au centre duquel il y a la lettre C, écrite
en caractères de fantaisie et contenue dans un ovale;

sous cette inscription, il y a les mots VIA DELLA
SPIGA N. 1, écrits en caractères majuscules de
fantaisie.
(511) NCL(8)
3 Savons;
parfumerie,
huiles
essentielles,
cosmétiques, lotions capillaires, dentifrices.
9 Lunettes.
14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué, joaillerie, pierres précieuses; horlogerie
et instruments chronométriques.
16 Agendas et journaux, produits de l'imprimerie,
papeterie.
18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières,
peaux d'animaux, malles, valises, parapluies, parasols et
cannes; fouets et sellerie.
25 Foulards, cravates, articles d'habillement en
général, chaussures, chapellerie.
34 Tabac, articles pour fumeurs, allumettes.
35 Publicité, services de vente au détail.
(822) IT, 21.10.2003, 914318.
(300) IT, 22.04.2003, VI2003C000157.
(831) AT, AZ, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, ES, FR, HU, KP,
MC, PT, RO, RU, SM, UA.
(270) français
(580) 25.03.2004
(151) 12.09.2003
(180) 12.09.2013
(732) Media Invest Establishement
Im Alten Riet 102
FL-9494 Schaan (LI).

819 971

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
9 Appareils pour l'enregistrement, la transformation,
la reproduction du son ou des images; supports
d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques, cassettes,
disques compacts super audio (SACD); supports
d'enregistrement digitaux, disques compacts digitaux (audio et
vidéo), mini-disques; films; bandes vidéo, cassettes vidéo,
DVD,
CD-Roms;
publications
électroniques
(téléchargeables); logiciels de jeux.
16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie;
journaux, brochures, livres; photographies, cartes illustrées,
adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage.
25 Vêtements, chapellerie.
28 Jeux, jouets; jeux électroniques autres que ceux
conçus pour être utilisés seulement avec récepteur de
télévision.
41 Divertissement; réalisation des divertissements
culturels, production de spectacles, production de films,
représentation de spectacles.
(822) LI, 24.06.2003, 12920.
(300) LI, 24.06.2003, 12920.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, FR, HU, IT, RU.
(270) français
(580) 25.03.2004

819 972
(151) 05.11.2003
(180) 05.11.2013
(732) COMPAÑIA QUESERA Y AGROPECUARIA,
S.A. COQUEYA
Avda. de Barrax, s/n
E-02600 VILLARROBLEDO (Albacete) (ES).
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(842) SOCIEDAD ANONIMA

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
29 Fromages.
29 Cheeses.
(822) ES, 21.06.1999, 2208911.
(831) AT, BG, BX, CN, CZ, DE, FR, HR, HU, IT, MA, PL,
PT, RO, RU, SK, UA, VN.
(832) DK, GB, GR, TR.
(527) GB.
(270) français / French
(580) 25.03.2004
(151) 28.11.2003
(180) 28.11.2013
(732) POMPEA S.P.A.
Via San Damaso, 10
I-46046 MEDOLE (MANTOVA) (IT).

819 973

costumes, clothes for sports, shoes and boots for sports and
horse-riding boots.
(851) SG.
Liste limitée à / List limited to:
25 Soutiens-gorge, corsets, maillots, jupons,
chemises de nuit, pyjamas, robes de chambre, pull-overs,
peignoirs de bain, maillots de bain, gants, gilets de laine,
jerseys, cravates, foulards de cou, écharpes, sweaters,
chaussettes, bas, collants, articles de bonneterie, pantalons,
leggins, jupes, vestes, anoraks coupe-vent, chemises, tricots de
corps, gilets de costumes, chandails, survêtements, corsages,
jeans, slips, culottes, sous-vêtements, bermudas, tee-shirts,
sweat-shirts, complets et robes, pardessus, manteaux, anoraks,
imperméables, ceintures, bretelles, chaussures, bottes,
chaussons, chapeaux, casquettes.
25 Brassieres,
corsets,
singlets,
petticoats,
nightgowns, pyjamas, dressing gowns, pullovers, bath robes,
bathing suits, gloves, cardigans, jerseys, neckties,
neckerchiefs, scarves, sweaters, socks, stockings, tights,
hosiery, trousers, leggings, skirts, jackets, jerkins, shirts, vests,
waistcoats, jumpers, tracksuits, blouses, jeans, panties, pants,
briefs, underwear, bermuda shorts, T-shirts, sweat-shirts, suits
and dresses, overcoats, coats, anoraks, raincoats, belts,
suspenders, shoes, boots, slippers, hats, caps.
(270) anglais / English
(580) 25.03.2004
(151) 21.10.2003
(180) 21.10.2013
(732) STEP TWO, S.A.
Mendez Núñez, 26 - 2° izda.
E-50003 ZARAGOZA (ES).
(842) Société Anonyme, ESPAGNE

(531) 27.5.
(571) La marque est composée des lettres AC stylisées et
placées au-dessus de l'élément verbal ART
COLLECTION en caractères fantaisie. / The trademark
consists of a print representing the letters AC highly
stylized, placed above the wording ART COLLECTION
in fancy characters.
(511) NCL(8)
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
25 Clothing, footwear, headgear.
(822) IT, 28.11.2003, 920098.
(831) BA, BG, BY, CH, CN, CZ, HR, HU, KP, LV, MC, MK,
PL, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) AU, EE, GE, IS, JP, NO, SG.
(527) SG.
(851) JP.
Liste limitée à / List limited to:
25 Chaussettes et bas, sous-vêtements, articles de
bonneterie, slips et autres articles vestimentaires, jarretières,
fixe-chaussettes, bretelles, ceintures montées, ceintures pour
l'habillement, articles chaussants, déguisements, vêtements de
sport, chaussures et bottes de sport et bottes d'équitation.
25 Socks and stockings, underwear, hosiery, briefs
and other clothing, garters, sock suspenders, suspenders
(braces), waistbands, belts for clothing, footwear, masquerade
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(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume /
See color reproduction at the end of this issue.)
(531) 1.15; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Blanc et bleu. / White and blue.
(511) NCL(8)
16 Papier et articles en papier, non compris dans
d'autres classes, carton et articles en carton, non compris dans
d'autres classes, produits de l'imprimerie, publications
(journaux, revues ou livres, contes, bandes dessinées), matériel
scolaire, cahiers, boîtes de couleurs, pâtes à modeler, articles
pour reliures, photographies, papeterie, matières adhésives
pour la papeterie ou le ménage, matériel pour les artistes,
pinceaux, machines à écrire et articles de bureau (à l'exception
des meubles), matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils), caractères d'imprimerie et clichés,
matières plastiques pour l'emballage (non comprises dans
d'autres classes).
28 Jeux et jouets, poupées, articles de gymnastique et
de sport non compris dans d'autres classes, décorations pour
arbres de Noël.
35 Services de vente au détail dans des commerces et/
ou au travers de réseaux mondiaux informatiques, de toutes
sortes de jeux, jouets, jeux à l'air libre, de sacs à dos, de
matériel scolaire, de contes et d'articles de papeterie, d'articles
de confiserie et de confection pour enfants, de lunettes et de
jumelles, de jeux électroniques pour ordinateur, de services
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publicitaires, d'assistance et conseil pour la gestion d'affaires
ou d'entreprises; services d'aide à l'exploitation d'une
entreprise commerciale en régime de franchise; services
d'import-export ainsi que de recherche et d'étude de marchés.
16 Paper and articles made of paper, not included in
other classes, cardboard and articles made of cardboard, not
included in other classes, printed matter, publications
(newspapers, magazines or books, stories, comic books),
school supplies, exercise books, boxes of paints, modelling
pastes, bookbinding material, photographs, stationery,
adhesive materials for stationery or household use, artists'
supplies, paintbrushes, typewriters and office articles (except
furniture), instructional or teaching material (except
apparatus), printers' type and printing blocks, plastic
materials for packaging (not included in other classes).
28 Games and toys, dolls, gymnastics and sports
goods not included in other classes, Christmas tree
decorations.
35 Retail sales services in shops and/or via global
computer networks, of all types of games, toys, outdoor games,
rucksacks, educational material, stories and stationery
articles, confectionery items and clothing articles for children,
spectacles and binoculars, electronic computer games,
advertising, assistance and advisory services regarding
business or corporate management; assistance services in
connection with the operation of franchised commercial
enterprises; import-export services and also market research
and study.
(822) ES, 02.10.2003, 2.544.773.
(300) ES, 06.06.2003, 2.544.773.
(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, YU.
(832) AG, AN, EE, GE, KR, LT, TM, ZM.
(270) français / French
(580) 25.03.2004
(151) 25.11.2003
(180) 25.11.2013
(732) Lorena Rodrigo Sterman
Geerenwiesstrasse 5
CH-8105 Watt (CH).

819 975

(531) 2.1; 3.5; 27.5.
(511) NCL(8)
18 Sacs à main, coffres de voyage et valises; sacs à
dos; trousses de voyage; étuis non adaptés aux produits qu'ils
sont destinés à contenir; parapluies, articles de sellerie.
24 Tissus et produits en matières textiles compris
dans cette classe.
25 Vêtements, notamment lingerie de corps,
pantalons, chemises, chandails, pull-overs, shorts, tee-shirts,
vestes, chaussures, chapellerie, ceintures en cuir.

18 Handbags, travelling trunks and suitcases;
rucksacks; travelling sets; cases, not adapted to the goods for
which they are intended; umbrellas, saddlery.
24 Textile fabrics and goods of textiles included in
this class.
25 Clothing, particularly lingerie, trousers, shirts,
sweaters, pullovers, shorts, tee-shirts, jackets, shoes,
headwear, leather belts.
(822) CH, 30.06.2003, 516463.
(300) CH, 30.06.2003, 516463.
(831) BX, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(270) français / French
(580) 25.03.2004
(151) 25.11.2003
(180) 25.11.2013
(732) Lorena Rodrigo Sterman
Geerenwiesstrasse 5
CH-8105 Watt (CH).

819 976

(531) 2.1.
(511) NCL(8)
18 Sacs à main, coffres de voyage et valises; sacs à
dos; trousses de voyage; étuis non adaptés aux produits qu'ils
sont destinés à contenir; parapluies, articles de sellerie.
24 Tissus et produits en matières textiles compris
dans cette classe.
25 Vêtements, notamment lingerie de corps,
pantalons, chemises, chandails, pull-overs, shorts, tee-shirts,
vestes, chaussures, chapellerie, ceintures en cuir.
18 Handbags, travelling trunks and suitcases;
rucksacks; travelling sets; cases, not adapted to the goods for
which they are intended; umbrellas, saddlery.
24 Textile fabrics and goods of textiles included in
this class.
25 Clothing, particularly lingerie, trousers, shirts,
sweaters, pullovers, shorts, tee-shirts, jackets, shoes,
headwear, leather belts.
(822) CH, 30.06.2003, 516462.
(300) CH, 30.06.2003, 516462.
(831) BX, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(270) français / French
(580) 25.03.2004
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(151) 11.11.2003
819 977
(180) 11.11.2013
(732) ENPING HAITIAN ELECTRONICS FACTORY
(ENPINGSHI HAITIAN DIANZICHANG)
NO.1, 6 Xiang, 1 Qu,
Yanhuajie, Xinyuanlu, Enchengzhen
Enpingshi, Guangdong 529400 (CN).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.1; 27.5; 29.1.
(511) NCL(8)
9 Mégaphones; microphones; porte-voix; boîtiers de
haut-parleurs; appareils électriques de surveillance; hautparleurs; coupleurs acoustiques; combinaisons des éléments
électroacoustiques;
appareils
à
retardement
électroacoustiques.
(822) CN, 28.01.2002, 1513953.
(831) DE.
(270) français
(580) 25.03.2004
(151) 19.11.2003
819 978
(180) 19.11.2013
(732) RIBIMEX
ZAE Jean Moulin Rue du Pré Fusé
F-77340 PONTAULT COMBAULT (FR).
(842) S.A.R.L., France

(531) 27.5.
(511) NCL(8)
8 Outils à main pour le jardinage actionnés
manuellement.
21 Instruments d'arrosage actionnés manuellement.
8 Hand-held and hand-operated garden tools.
21 Hand-operated sprinkling devices.
(822) FR, 15.07.2003, 03 3 237 688.
(300) FR, 15.07.2003, 03 3 204 088.
(831) BX, CN, CZ, DE, DZ, ES, IT, PL, PT.
(832) GR.
(270) français / French
(580) 25.03.2004

(151) 12.01.2004
(180) 12.01.2014
(732) LIAO YIPENG
302, No. 191, Tianhedonglu,
Guangzhou, Guangdong 510620 (CN).
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(531) 25.1; 26.11; 28.3.
(561) "KE LUO TE" en chinois Hanyu Pinyin.
(511) NCL(8)
25 Chemises, vêtements, costumes, uniformes,
vareuses, vestes, vêtements en cuir, tee-shirts, pyjamas,
vêtements pour enfants.
(822) CN, 21.05.2000, 1399163.
(831) IT.
(270) français
(580) 25.03.2004

819 980
(151) 16.12.2003
(180) 16.12.2013
(732) Griesson - de Beukelaer GmbH & Co. KG
August-Horch-Strasse 23
D-56751 Polch (DE).

(541) caractères standard / standard characters
(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.
29 Preserved, dried and cooked fruit and vegetables;
jellies, jams, fruit coulis; milk and dairy products; extruded
products made with potatoes for foodstuffs; potato crisps;
prepared hazelnuts, peanuts, cashew nuts, pistachios and
almonds.
30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, flours and cereal
preparations, bread, pastry and confectionery, biscuits, cakes,
chocolate, chocolate articles, chocolates praline sweets, sugar
confectionery, sweets, marzipan, edible ice, honey, treacle,
yeast, baking powder, ready-made pastry mixes.
(822) DE, 21.11.2003, 303 37 748.8/30.
(300) DE, 25.07.2003, 303 37 748.8/30.
(831) BX, ES, FR.
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(832) DK.
(270) français / French
(580) 25.03.2004
(151) 03.12.2003
(180) 03.12.2013
(732) Nazar Holiday
Reiseveranstaltung GmbH
Fritz-Vomfelde-Strasse 34
D-40547 Düsseldorf (DE).
(842) Limited liability company, Germany

(842) GmbH & Co. KG

819 981

(531) 24.9; 27.5.
(511) NCL(8)
29 Lait et produits laitiers, fromages et préparations
fromagères.
29 Milk and milk products, cheese and cheese
preparations.
(822) DE, 04.09.2003, 303 33 053.8/29.
(300) DE, 01.07.2003, 303 33 053.8/29.
(831) AT, BX, ES, FR, HR, IT, MA, PT.
(832) DK, GB, GR, TR.
(527) GB.
(270) anglais / English
(580) 25.03.2004

(531) 3.7; 26.13; 27.5.
(511) NCL(8)
35 Publicité; gestion d'entreprise, administration
commerciale; travaux de bureau.
39 Transport; emballage et stockage de marchandises;
organisation de voyages.
41 Enseignement;
formation;
divertissements;
activités sportives et culturelles.
43 Services de restauration; hébergement temporaire.
35 Advertising; business management, business
administration; office functions.
39 Transport; packaging and storage of goods; travel
arrangement.
41 Education; providing of training; entertainment;
sporting and cultural activities.
43 Services for providing food and drink; temporary
accommodation.
(822) DE, 03.12.2003, 303 52 783.8/39.
(300) DE, 13.10.2003, 303 52 783.8/39.
(831) BA, BG, CZ, EG, HR, HU, LV, PL, RO, RU, SI, SK.
(832) EE, LT, NO, TR.
(270) anglais / English
(580) 25.03.2004
(151) 18.12.2003
(180) 18.12.2013
(732) MIP METRO Group
Intellectual Property GmbH & Co. KG
Metro-Strasse 1
D-40235 Düsseldorf (DE).

819 982

(151) 27.11.2003
(180) 27.11.2013
(732) PO PRODUCTIONS
Société à responsabilité limitée
9, rue des Moines
F-75017 PARIS (FR).

819 983

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(511) NCL(8)
3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons, parfumerie, parfums, eaux de toilette, eau de
Cologne, désodorisants à usage personnel, bois odorants,
extraits de fleurs, produits pour parfumer le linge, huiles pour
la parfumerie, huiles essentielles, aromates, encens,
cosmétiques, produits cosmétiques pour les soins de la peau,
crèmes cosmétiques, pommades à usage cosmétique, produits
de démaquillage, lait de toilette, talc pour la toilette, lotions à
usage cosmétique, lotions après-rasage, serviettes imprégnées
de lotions cosmétiques, masques de beauté, préparations
cosmétiques pour le bronzage de la peau, huiles à usage
cosmétique, préparations cosmétiques pour le bain, sels pour le
bain, produits de maquillage, fards, crayons à usage
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cosmétique, rouge à lèvres, poudre pour maquillage, teintures
cosmétiques, lotions pour les cheveux, laques pour les
cheveux, shampooings, dentifrices, motifs décoratifs à usage
cosmétique.
9 Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à
usage médical), nautiques, géodésiques, électroniques, à
savoir composants électroniques ou d'appareils de mesure et de
contrôle électroniques, de surveillance, de commande, de
télétransmission, de contrôle, de réglage automatique,
photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de
mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de
secours (sauvetage), appareils et instruments pour la conduite,
la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou
la commande du courant électrique; appareils et instruments
d'enseignement; lunettes (optique), étuis à lunettes, verres de
lunettes; montures de lunettes; boîtiers électriques;
installations électriques pour la commande à distance
d'opérations industrielles ou audiovisuelles; câbles électriques;
câbles électriques pour transmissions téléphoniques,
informatiques, télévisées; commutateurs; gaines pour câbles
électriques; appareils électroniques pour le traitement de
l'information, appareils de mesure et de contrôle électroniques,
appareils électroniques pour l'amplification des sons,
émetteurs de signaux électroniques pour le montage de films
cinématographiques; appareils et instruments d'enseignement;
appareils et instruments pour l'enregistrement, la transmission,
la reproduction, le stockage, la transformation, le traitement du
son ou des images, de modulation; appareils et instruments
audiovisuels, de télécommunication, de télématique,
téléviseurs, télécommandes, magnétophones, magnétoscopes,
appareils de radio, projecteurs, autoradios, enceintes,
amplificateurs, chaînes haute fidélité, télécommandes,
ordinateurs,
claviers
d'ordinateurs,
périphériques
d'ordinateurs, modems, logiciels enregistrés, micros, films
(pellicules) impressionnés, vidéogrammes et phonogrammes,
bandes magnétiques, bandes vidéo, disques compacts (audio et
vidéo), disques optiques, cédéroms, disques digitaux vidéo,
disques magnétiques, disques vidéo numériques, disques durs
(informatique); cartouches vidéo, supports électroniques sur
console de jeux, téléphones; supports d'enregistrement
magnétiques et cartes magnétiques, cartes à puce, cartes
électroniques, supports électroniques de monnaie; circuits
intégrés et micro-circuits, lecteurs de cartes, composants
électroniques, disques acoustiques, installations de télévision,
moniteurs de réception de données sur réseau informatique
mondial, serveurs télématiques; radios; distributeurs
automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement;
caisses enregistreuses, machines à calculer et appareils pour le
traitement de l'information; satellites à usage scientifique et de
télécommunication; extincteurs; écrans de télévision; logiciels
pour les fournitures d'accès à un réseau informatique ou de
transmission de données, notamment à un réseau de
communication mondiale (de type Internet) ou à accès privé ou
réservé (de type Intranet); appareils de messagerie
électronique; appareils et instruments audiovisuels interactifs,
de commande électronique interactifs; jeux automatiques
(appareils) à prépaiement; appareils pour jeux conçus pour être
utilisés seulement avec récepteur de télévision; extincteurs.
14 Métaux précieux et leurs alliages, autres qu'à usage
dentaire; joaillerie, bijouterie; pierres précieuses; horlogerie et
instruments chronométriques, porte-clefs de fantaisie,
ustensiles de cuisine et de ménage en métaux précieux.
16 Papier et carton (brut, mi-ouvré ou pour la
papeterie ou l'imprimerie); cahiers, albums, chemises pour
documents, classeurs; produits de l'imprimerie; articles pour
reliures, journaux, périodiques, livres, revues, catalogues;
photographies; supports en papier ou en carton pour
photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la
papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux;
machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des
meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils); sacs, sachets et pochettes en
matières plastiques pour l'emballage; films plastiques
(étirables et extensibles) pour la palettisation; cartes
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d'abonnement (non magnétiques), cartes de crédit (non
magnétiques); affiches publicitaires; caractères d'imprimerie;
clichés; linge de table en papier; stylos; crayons; blocs-notes,
sous-main, cartes de visite, chéquiers, porte-chéquiers;
agendas, calendriers muraux; cartes postales; guides de
programmes de télévision et de radio.
18 Cuir et imitation du cuir; sacs à dos, sacs à main,
sacs de plage, sacs de voyage, sacs d'écoliers, cartables; boîtes
en cuir, en carton-cuir ou en fibre vulcanisée; bourses; portecartes (portefeuilles); porte-monnaie non en métaux précieux;
porte-musique; porte-documents, porte-cartes; coffrets
destinés à contenir des articles de toilette dits "vanity cases";
trousses de voyage (maroquinerie); sacs de voyage; étuis pour
clefs (maroquinerie); lanières de cuir; colliers pour animaux;
peaux d'animaux, malles et valises, parapluies, parasols et
cannes; fouets et sellerie.
21 Ustensiles et récipients non électriques pour le
ménage, la cuisine ou la toilette (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 en verre, porcelaine ou faïence; flacons
de parfum en verre; pulvérisateurs de parfum; vaporisateurs de
parfum; distributeurs de savon, boîtes à savon; boîtes en verre,
boîtes en métal pour la distribution de serviettes en papier;
brûle-parfums; chandeliers (non en métaux précieux); houppes
et houppettes à poudrer; peignes; cache-pot (non en papier).
24 Tissus et produits textiles, à savoir linge de bain (à
l'exception de l'habillement), serviettes de toilette (en matières
textiles), canevas pour la tapisserie ou la broderie, couvertures
de voyage, stores en matières textiles, tentures murales en
matières textiles, textiles non tissés, couvertures de lit et de
table, couvre-lits, dessus-de-lit; draps; enveloppes de matelas;
linge de maison, linge de lit; linge de table non en papier;
literie (linge); nappes (non en papier); housses d'oreillers, taies
d'oreillers; portières (rideaux); sacs de couchage (enveloppes
cousues remplaçant les draps); couettes; rideaux en matières
textiles; serviettes de toilette; gants de toilette; serviettes de
table (non en papier).
25 Vêtements (articles d'habillement); peignoirs;
chaussures (à l'exception des chaussures orthopédiques),
chapellerie.
28 Jeux et jouets; articles de gymnastique et de sport,
à l'exception des vêtements, des chaussures et des tapis;
raquettes, jeux de société; jeux de cartes; jeux automatiques
(machines) à prépaiement; jeux automatiques autres que ceux
conçus pour être utilisés avec un récepteur de télévision;
piscines (articles de jeu), cartes à jouer; décorations pour
arbres de Noël.
35 Publicité; location d'espaces publicitaires;
diffusion d'annonces publicitaires; courriers publicitaires;
diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés,
échantillons); services d'abonnement à des programmes
audiovisuels à accès réservé, à des vidéogrammes, à des
journaux pour des tiers; abonnement à des programmes de
télévision et de radio, à des vidéogrammes et phonogrammes,
à des supports audiovisuels; publication de textes publicitaires;
publicité radiophonique et télévisée; publicité interactive;
gestion
des
affaires
commerciales;
administration
commerciale; travaux de bureau; distribution de prospectus,
d'échantillons; conseils en affaires, informations ou
renseignements d'affaires; recherches pour affaires; aide à la
direction d'entreprises commerciales ou industrielles;
estimations en affaires commerciales ou industrielles;
comptabilité; reproduction de documents; bureaux de
placement; gestion de fichiers informatiques; services de saisie
et de traitement de données, location de fichiers informatiques;
organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité;
agences d'import-export; affichage, décoration de vitrines,
promotion des ventes pour des tiers; recherche de marché;
ventes aux enchères; télépromotion avec offre de vente;
services d'archivage (saisie) sécurisé pour des supports
électroniques; organisation de manifestations à vocation
commerciale, location d'appareils distributeurs; gestion
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administrative de lieux d'expositions; direction professionnelle
des affaires artistiques (services d'impresario).
38 Télécommunications; services de télédiffusion
interactive portant sur la présentation de produits; agences de
presse et d'information; communications radiophoniques,
télégraphiques, téléphoniques ou visiophoniques, par
télévision, télédiffusion, Internet; services de transmission
d'informations par voie télématique; transmission de
messages, transmission de télégrammes, transmission
d'images assistée par ordinateur; transmission d'informations
par télescripteur; émissions télévisées, diffusion de
programmes notamment par radio, télévision, câble, voie
hertzienne, satellites et à partir de vidéogrammes et de
phonogrammes; location d'appareils pour la transmission des
messages; communication par terminaux d'ordinateurs;
communications (transmissions) sur réseau informatique
mondial ouvert ou fermé; informations en matière de
télécommunication; services de transmission de programmes
et de sélection de chaînes de télévision; services de fourniture
d'accès à un réseau informatique; services de messagerie
électronique; services de télécommunication interactive;
consultations en matière de télécommunication; fourniture de
connexions à un réseau informatique.
41 Education;
formation;
divertissement;
divertissements radiophoniques ou par télévision; académies
(éducation); activités sportives et culturelles; édition de livres,
de revues; prêts de livres; dressage d'animaux; production de
films, de téléfilms, d'émissions télévisées, de reportages, de
débats, de vidéogrammes; agences pour artistes; location de
vidéogrammes
et
de
phonogrammes,
de
films,
d'enregistrements
phonographiques,
d'enregistrements
sonores, de bandes vidéo, d'appareils de projection de cinéma,
de décors de théâtre et leurs accessoires; réservation de places
de spectacles; organisation de spectacles; organisation de
spectacles (services d'impresario); organisation de karaoké;
music-hall; parcs d'attractions; rédaction de scénarios;
organisation de concours, de loteries, de jeux en matière
d'éducation ou de divertissement; montage de programmes
radiophoniques et de télévision, de bandes vidéo, d'émissions,
de débats, de reportages; représentations théâtrales; cirques;
services de discothèques; organisation de concours de beauté;
organisation de loteries; organisation et conduite de colloques,
conférences, congrès; organisation d'expositions à buts
culturels ou éducatifs; organisation de séminaires, de
formation pratique (démonstration); services de création
d'oeuvres artistiques de chorégraphie; services de composition
musicale; services de traduction; orchestres; location de
dispositifs d'accès à des programmes interactifs audiovisuels;
services de reporters; enregistrement (filmage) sur bandes
vidéo; services photographiques, à savoir prises de vues
photographiques, reportages photographiques; publication de
livres, de textes (autres que textes publicitaires); services de
clubs de supporters dans le domaine des divertissements, de
l'éducation, du sport.
42 Services juridiques; recherche et développement
de nouveaux produits, recherches biologiques, recherches en
cosmétologie, recherches en mécanique, recherches
techniques; programmation pour ordinateurs; décoration
d'intérieur;
travaux
d'ingénieurs,
consultations
professionnelles en matière d'ordinateurs, établissement de
plans (construction); travaux du génie (pas pour la
construction); essais de matériaux; laboratoires techniques;
location de temps d'accès à un serveur de bases de données;
gérance de droits d'auteur; stylisme (esthétique industrielle).
(822) FR, 30.05.2003, 03 3 228 222.
(300) FR, 30.05.2003, 03 3 228 222.
(831) BX, CH.
(270) français
(580) 25.03.2004

819 984
(151) 12.01.2004
(180) 12.01.2014
(732) Plus Warenhandelsgesellschaft mbH
Wissollstrasse 5-43
D-45478 Mülheim (DE).
(842) société à responsabilité limitée selon la législation
allemande

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
30 Café, thé.
30 Coffee, tea.
(822) DE, 22.09.1988, 1 128 009.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LV,
MD, MK, PL, PT, RO, SI, SK, UA, YU.
(832) EE, GB, GR, LT, TR.
(527) GB.
(270) français / French
(580) 25.03.2004
(151) 12.01.2004
(180) 12.01.2014
(732) Plus Warenhandelsgesellschaft mbH
Wissollstrasse 5-43
D-45478 Mülheim an der Ruhr (DE).

819 985

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
30 Cacao, chocolat, confiserie, articles de boulangerie
et pâtisserie, levure, levure artificielle.
30 Cocoa, chocolate, confectionery, bakery goods
and pastries, yeast, artificial yeast.
(822) DE, 14.07.1955, 679062.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LV,
MD, MK, PL, PT, RO, SI, SK, UA, YU.
(832) EE, GB, GR, LT, TR.
(527) GB.
(270) français / French
(580) 25.03.2004
(151) 22.01.2004
(180) 22.01.2014
(732) LABORATORIOS HIPRA S.A.
Avda. de la Selva, 135
E-17170 AMER GIRONA (ES).

819 986

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
5 Un produit biologique pour vétérinaires.
5 A biological product for veterinarians.
(822) ES, 05.04.1978, 848098.
(831) AT, BX, CZ, DE, FR, HU, IT, MA, PT, SK.
(832) GB.
(527) GB.
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(270) français / French
(580) 25.03.2004
(151) 26.02.2004
(180) 26.02.2014
(732) "ELEKTRA"
Wšodzimierz Nyc Witold Nyc
Spóška Jawna
ul. Marynarska 14
PL-02 674 WARSZAWA (PL).

819 987
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819 989
(151) 16.01.2004
(180) 16.01.2014
(732) LINYI HUATAI BATTERY INDUSTRY COMPANY
Zhudi, Tangtou Town, Hedong District
Linyi City, Shandong 276000 (CN).

(531) 28.3.
(561) HUA TAI.
(511) NCL(8)
9 Eléments galvaniques.
(822) CN, 14.03.1999, 1255024.
(831) KP.
(270) français
(580) 25.03.2004

(531)
(591)
(511)
(822)
(831)
(832)
(527)
(270)
(580)

(Voir original en couleur à la fin de ce volume /
See original in color at the end of this issue.)
26.4; 27.5; 29.1.
Bleu et jaune. / Blue and yellow.
NCL(8)
11 Systèmes électriques de chauffage par le sol.
11 Electrical floor heating systems.
PL, 05.11.1998, 106837.
AT, BA, BG, BX, BY, CZ, DE, HR, HU, LV, RO, RU,
SI, SK, UA, YU.
AU, EE, GB, LT, US.
GB, US.
français / French
25.03.2004

819 988
(151) 16.01.2004
(180) 16.01.2014
(732) LINYI HUATAI BATTERY INDUSTRY COMPANY
Tangtou Town, Linyi City,
Shandong 276000 (CN).

(531) 26.1; 26.5.
(511) NCL(8)
9 Eléments galvaniques.
(822) CN, 07.12.1996, 910589.
(831) KP.
(270) français
(580) 25.03.2004

(151) 01.03.2004
(180) 01.03.2014
(732) HUBEI ANGEL LEAVEN CO., LTD.
No. 24, Zhongnan Road,
Yichang City
Hubei Province 443002 (CN).

819 990

(531) 28.3.
(561) LE CHU.
(511) NCL(8)
30 Riz glutineux fermenté, levure, préparations
aromatiques pour sauce de soja.
(822) CN, 21.12.1998, 1233171.
(831) TJ.
(270) français
(580) 25.03.2004
(151) 23.02.2004
(180) 23.02.2014
(732) GN Resound A/S
Mårkærvej 2A
DK-2630 Taastrup (DK).
(842) Limited liability company, Denmark

819 991

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
10 Instruments d'aide auditive numérique.
10 Digital hearing instruments.
(821) DK, 09.02.2004, VA 2004 00489.
(300) DK, 09.02.2004, VA 2004 00489.
(832) CN, JP, US.
(527) US.
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(270) anglais / English
(580) 25.03.2004

(270) français
(580) 25.03.2004

819 992
(151) 19.01.2004
(180) 19.01.2014
(732) SHANGHAI TAGE
INDUSTRY & TRADING CO., LTD
(SHANGHAI TAGE GONGMAO YOUXIAN
GONGSI)
Fanrong Industrial Zone,
Zhoupu, Anhui
SHANGHAI 201318 (CN).

819 994
(151) 26.01.2004
(180) 26.01.2014
(732) PIENSOS UNZUE, S.A.
Poligono Industrial Ipertegui,
Parc 7
E-31160 ORCOYEN (ES).
(842) SOCIEDAD ANONIMA (SOCIÉTÉ ANONYME),
ESPAGNE

(511) NCL(8)
19 Tuyaux de descente non métalliques; conduites
d'eau non métalliques; tuyaux de drainage (non métalliques);
conduites forcées (non métalliques); conduites non
métalliques pour installations de ventilation et de
climatisation; tuyaux, panneaux, lattes et poteaux plastiques
pour la construction; tuyaux rigides non métalliques
(construction); matériaux à bâtir non métalliques.
(822) CN, 14.04.2003, 3086484.
(831) DE, ES, IT, MA, PT, RU.
(270) français
(580) 25.03.2004
(151) 09.01.2004
(180) 09.01.2014
(732) AUCHAN, société anonyme à
directoire et conseil de surveillance
40, avenue de Flandre
F-59170 CROIX (FR).

819 993

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
4 Gaz combustibles, gaz de chauffage, gaz
d'éclairage, gaz d'huile, gaz pauvre, gazoline.
6 Bouteilles (récipients métalliques pour le gaz sous
pression ou l'air liquide).
11 Accessoires de réglage et de sûreté pour appareils
à gaz, accessoires de réglage et de sûreté pour conduites de
gaz, allume-gaz, appareils pour l'épuration du gaz, becs de gaz,
brûleurs à gaz, chaudières à gaz, condenseurs de gaz (autres
que parties de machines); générateurs de gaz, lampes à gaz,
laveurs de gaz (parties d'installations à gaz), briquets pour
l'allumage du gaz, allumeurs de gaz, appliques pour becs de
gaz, barbecues, appareils de chauffage à combustible solide,
liquide ou gazeux, chaudières de chauffage, appareils et
installations de cuisson à gaz, cuisinières à gaz, appareils pour
l'épuration du gaz, fours, lampes à gaz, radiateurs (chauffage),
réchauds.
39 Transports, transports de gaz combustibles,
distribution d'énergie, livraison de marchandises, entreposage,
stockage.
(822) FR, 18.07.2003, 03 3 237 223.
(300) FR, 18.07.2003, 03 3 237 223.
(831) BX, ES, HU, IT, PL, PT, RU.

(511) NCL(8)
31 Produits alimentaires pour chiens, nourriture pour
chiens.
31 Food products for dogs, food for dogs.
(822) ES, 21.10.2002, 2444193.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, FR, HR, HU, IT, LV, PL,
PT, RO, RU, SI, SK.
(832) DK, EE, FI, GB, GR, IE, LT, NO, SE.
(527) GB, IE.
(270) français / French
(580) 25.03.2004
(151) 14.01.2004
(180) 14.01.2014
(732) TRENITALIA S.P.A.
Piazza della Croce Rossa, 1
I-00161 Roma (IT).

819 995

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau.
35 Publicité; gestion des affaires commerciales;
administration commerciale; travaux de bureau.
39 Transport; emballage et entreposage de
marchandises; organisation de voyages.
43 Services
de
restauration
(alimentation);
hébergement temporaire.
(822) IT, 04.12.2003, 921418.
(300) IT, 12.09.2003, RM2003C004795.
(831) CH, HR, HU, RO, SI, YU.
(270) français
(580) 25.03.2004
(151) 02.03.2004
(180) 02.03.2014
(732) ZENGCHENGSHI MINGJIAN FUSHI
YOUXIAN GONGSI
Taiyangcheng Duimian,
Guangshenlu, Xintangzhen
Zengcheng, Guangdong 511340 (CN).

819 996
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(511) NCL(8)
25 Vêtements, vêtements en cuir, tricots, chaussures,
chapeaux, chaussettes, bas, collants, gants (habillement),
cravates, costumes de bain, ceintures en cuir (habillement).
(822) CN, 14.08.2003, 3128146.
(831) IT, KZ, RU.
(270) français
(580) 25.03.2004
(151) 03.12.2003
(180) 03.12.2013
(732) BU PANPAN
Shangbuzhaicun, Weishanzhen
Dongyang, Zhejiang 322000 (CN).

819 999
(151) 03.02.2004
(180) 03.02.2014
(732) COOPER ESTABLISHMENT
Am Schrägen Weg 14
FL-9490 Vaduz (LI).
(750) COOPER ESTABLISHMENT, Postfach 1618,
FL-9490 Vaduz (LI).

819 997

(531) 26.1; 27.7.
(511) NCL(8)
6 Garnitures de meubles (métalliques), verrous
métalliques, crochets de portemanteaux métalliques,
charnières métalliques, chaînes métalliques, poignées de
portes (en métal), verrous de portes.
(822) CN, 28.11.2002, 1975499.
(831) RU.
(270) français
(580) 25.03.2004
(151) 02.03.2004
(180) 02.03.2014
(732) FOR THE PEOPLE GROUP INC.
Fl. 1, No. 15, Alley 6, Lane 50,
Fu Kuo Road
Taipei, Taiwan (CN).
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819 998

(531)
(591)
(511)
(822)
(300)
(831)
(270)
(580)

(Voir original en couleur à la fin de ce volume /
See original in color at the end of this issue.)
26.2; 27.5; 29.1.
Rouge et noir.
NCL(8)
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
25 Clothing, footwear, headgear.
LI, 29.10.2003, 13026.
LI, 29.10.2003, 13026.
CH.
français / French
25.03.2004

(151) 21.01.2004
(180) 21.01.2014
(732) PANRICO S.A.
Pedro i Pons, 6-8
E-08034 BARCELONA (ES).

820 000

(511) NCL(8)
25 Vêtements, cravates, chapeaux, ceintures de cuir
(pour habit et parure), gants (habillement), chaussettes,
chaussures, vêtements pour bébé, costumes de bain,
imperméables (y compris chapeaux pour se protéger de la
pluie, châles, capes).
(822) CN, 07.09.2002, 1935040.
(831) KP, RU, UA.
(270) français
(580) 25.03.2004

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 8.1; 19.3; 27.5; 29.1.
(550) marque tridimensionnelle
(591) Marron, jaune, orange, blanc.
(511) NCL(8)
30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farines et préparations faites de céréales,
pain, pâtisserie et confiserie, produits de boulangerie et
panification, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse;
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levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces
(condiments); épices; glace à rafraîchir.
(822) ES, 20.06.2003, 2.520.839.
(831) PT.
(270) français
(580) 25.03.2004

820 001
(151) 18.02.2004
(180) 18.02.2014
(732) XINGCHENG YIFENG GARMENT
MANUFACTURING CO. LTD (XINGCHENG
YIFENG ZHIYI YOUXIAN GONGSI)
98, Hedonglu, Chengdongqu
Xingcheng, Liaoning, 125100 (CN).

(531) 27.5; 28.3.
(561) KAI DI LONG
(511) NCL(8)
25 Vêtements; costumes de bain; caleçons de bain;
bonnets de bain; vêtements de gymnastique; lingerie de corps;
vêtements pour enfants; chapeaux; blouses; ceintures.
(822) CN, 07.10.2003, 3178176.
(831) DE, FR, RU.
(270) français
(580) 25.03.2004
(151) 23.02.2004
(180) 23.02.2014
(732) FERRARIS GROUP, INC.
908 Main Street
Louisville, Colorado 80027 (US).
(842) Corporation, Colorado, USA

820 002

(832) AT, AU, BX, CH, CN, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI,
FR, GB, GR, HU, IE, IT, JP, LT, LV, PL, PT, SE, SI,
SK.
(527) GB, IE.
(270) anglais / English
(580) 25.03.2004
(151) 24.02.2004
820 003
(180) 24.02.2014
(732) SHAN DONG CHENG SHAN TYRE CO., LTD
11, Rong An Road,
Rong Cheng City
Shan Dong 264300 (CN).

(531) 7.1; 26.1; 28.3.
(561) CHENG SHAN
(511) NCL(8)
12 Pneus.
12 Tyre.
(822) CN, 25.01.1981, 143828.
(831) BX, EG, KP.
(832) GB, TR.
(527) GB.
(270) anglais / English
(580) 25.03.2004
(151) 16.02.2004
(180) 16.02.2014
(732) TRC CLASS Ltd.
10, January's revolt Street
UA-01010 Kiev (UA).
(842) Ltd, Ukraine

(531) 26.11; 27.5.
(571) La marque se compose de lettres moulées, le "P" et le
"K" étant en majuscules et le "I" et le "O" en
minuscules, le "I" étant surmonté de trois traits en
forme de pics disposés en diagonale. / The mark
consists of block letters with the "P" and "K" in
uppercase letters and the "I" and "O" in lowercase
letters, with three diagonal spike-shaped lines above
the "I".
(511) NCL(8)
10 Dispositifs médicaux, à savoir dispositifs
électroniques utilisés pour le test de la capacité pulmonaire et
appareils de surveillance.
10 Medical devices, namely electronic lung capacity
testing devices and monitors.
(822) US, 04.08.2003, 2704572.

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
38 Télécommunications.
38 Telecommunications.
(821) UA, 16.07.2003, 2003077867.
(832) AU, EE, GE, GR, LT, TM, TR, US.
(527) US.
(270) anglais / English
(580) 25.03.2004

820 004
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(151) 18.02.2004
(180) 18.02.2014
(732) York Refrigeration ApS
Christian X's Vej 201,
P.O. Box 1810
DK-8270 Højbjerg (DK).
(842) Private limited company

820 005

(531) 3.1; 6.1; 27.5.
(511) NCL(8)
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.
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.
7 Machines and machine tools; motors and engines
(except for land vehicles); machine coupling and transmission
components (except for land vehicles); agricultural
implements (other than hand-operated); incubators for eggs.
11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and
sanitary purposes.
(821) DK, 06.02.2004, VA 2004 00471.
(300) DK, 06.02.2004, VA 2004 00471.
(832) CH, CN, CU, GE, IS, JP, KE, KP, MC, MD, MK, MZ,
NO, RO, RU, SG, TR, UA, US.
(527) SG, US.
(270) anglais / English
(580) 25.03.2004
(151) 19.02.2004
(180) 19.02.2014
(732) ABBA SEAFOOD AKTIEBOLAG
Box 206
SE-401 23 Göteborg (SE).

820 006

(Voir original en couleur à la fin de ce volume /
See original in color at the end of this issue.)
(531) 2.5; 19.3; 27.5; 29.1.
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(591) Bleu, jaune, blanc, marron clair, rose clair et rouge. /
Blue, yellow, white, light brown, light pink and red.
(511) NCL(8)
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; produits à base d'oeufs de poisson.
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; roe products.
(821) SE, 20.08.2003, 2003/04726.
(822) SE, 09.01.2004, 364942.
(300) SE, 20.08.2003, 2003/04726.
(832) AT, DE, DK, ES, GR, NO, PL, US.
(527) US.
(270) anglais / English
(580) 25.03.2004
(151) 18.02.2004
(180) 18.02.2014
(732) Lodestar Anstalt
Lova-Center,
P.O. Box 1150
FL-9490 Vaduz (LI).
(842) Establishment, Liechtenstein

820 007

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesée, de mesure, de signalisation, de vérification
(supervision), de sauvetage et d'enseignement; appareils et
instruments de conduction, de commutation, de
transformation, de stockage, de régulation ou de commande
d'électricité; appareils d'enregistrement, de transmission ou de
reproduction de sons ou d'images et/ou de données; supports
de données magnétiques; disques vierges; distributeurs
automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement;
caisses enregistreuses, machines à calculer, matériel
informatique et ordinateurs; matériel et logiciels
informatiques; extincteurs.
14 Métaux précieux et leurs alliages ainsi qu'articles
en métaux précieux ou en plaqué, non compris dans d'autres
classes;
bijoux,
pierres
précieuses;
instruments
chronométriques et d'horlogerie.
16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes; produits imprimés; articles pour
reliures; photographies; articles de papeterie; adhésifs pour la
papeterie ou le ménage; fournitures pour artistes; pinceaux;
machines à écrire et articles de bureau (à l'exception de
meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception d'appareils); matières plastiques pour l'emballage
(non comprises dans d'autres classes); caractères d'imprimerie;
clichés d'imprimerie.
25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie.
33 Boissons alcoolisées (à l'exception de bières).
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 and/or data; magnetic
data carriers; recording discs; automatic vending machines
and mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers,
calculating machines, data processing equipment and
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computers; computer hardware and software; fireextinguishing apparatus.
14 Precious metals and their alloys and goods in
precious metals or coated therewith, not included in other
classes; jewellery, precious stones; horological and
chronometric instruments.
16 Paper, cardboard and goods made from these
materials, not included in other classes; printed matter;
bookbinding material; photographs; stationery; adhesives for
stationery or household purposes; artists' materials; paint
brushes; typewriters and office requisites (except furniture);
instructional and teaching material (except apparatus);
plastic materials for packaging (not included in other classes);
printers' type; printing blocks.
25 Clothing, footwear, headgear.
33 Alcoholic beverages (except beers).
(822) LI, 22.09.2003, 12990.
(300) LI, 22.09.2003, 12990.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BT, BX, BY, CH, CN, CU, CY,
CZ, DZ, EG, HR, HU, IR, KE, KG, KP, KZ, 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, GR, IE, JP, SG, US.
(527) IE, SG, US.
(270) anglais / English
(580) 25.03.2004
(151) 01.12.2003
(180) 01.12.2013
(732) Obchtchestvo s ogranitchennoi
otvetsvennostyou "Ekonika - obouv"
str. 1, 25, Kotelnitcheskaya nab.
RU-109172 Moscou (RU).

820 008

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
18 Cuir et imitations de cuir; produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; sacs à dos; portefeuilles;
porte-documents; sacs de voyage; havresacs; serviettes; sacs à
l'exception des sacs pour l'emballage; bourses; coffrets
destinés à contenir des articles de toilette dits "vanity cases";
coffres de voyages; valises; parapluies; parasols; cannes;
fouets et sellerie; peaux chamoisées autres que pour le
nettoyage; chemises pour documents en cuir; habits pour
animaux.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
35 Promotion des ventes (pour des tiers); publicité y
compris publicité en ligne sur un réseau informatique;
décoration de vitrines; agences d'import-export; démonstration
de produits; étude de marché; aide à la direction d'entreprises
commerciales ou industrielles; organisation d'expositions à
buts
commerciaux
ou
de
publicité;
services
d'approvisionnement pour des tiers (achat de produits et de
services pour d'autres entreprises); services d'intermédiaires
dans la commercialisation, regroupement pour le compte de
tiers de produits divers permettant de les acheter
commodément.
18 Leather and imitation leather; goods made of these
materials not included in other classes; rucksacks; pocket
wallets; briefcases; travel bags; haversacks; briefcases; bags
with the exception of bags for packaging; purses; vanity cases
[not fitted]; travel cases; suitcases; umbrellas; parasols;
canes; whips and saddlery; chamois leather, other than for
cleaning purposes; folders for papers of leather; covers for
animals.
25 Clothing, shoes, headgear.

35 Sales promotion (for third parties); advertising
including online advertising on a computer network; shopwindow dressing; import-export agencies; demonstration of
goods; market study; commercial or industrial management
assistance; organisation of exhibitions for commercial or
advertising purposes; supply services for third parties
(purchase of goods and services for other companies);
intermediary services concerning marketing, assorting (for
others) of a variety of goods to facilitate their purchase.
(822) RU, 14.10.2003, 257077.
(300) RU, 04.07.2003, 2003713066.
(831) AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, ES,
FR, HR, HU, IT, KZ, LV, MD, MN, PL, PT, RO, SI,
SK, TJ, UA, UZ, VN, YU.
(832) EE, FI, GB, GE, GR, LT, SE, TR.
(527) GB.
(270) français / French
(580) 25.03.2004
(151) 05.12.2003
820 009
(180) 05.12.2013
(732) KOSTYUK DMYTRO DMYTROVYCH
vul. Turgenivska, 37/41, ap. 32
Kyiv, 01054 (UA).
(732) MELADZE KOSTYANTYN SHOTOVYCH
vul. Mykilsko- Botanichna, 14, ap. 19
UA-01033 KYIV (UA).
(750) KOSTYUK DMYTRO DMYTROVYCH, vul.
Tymoshenka, 11, ap. 107, UA-04212 KYIV (UA).

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
9 Coupleurs acoustiques, caméras vidéo, cassettes
vidéo, disques phonographiques, disquettes, disques
magnétiques, disques optiques, appareils de reproduction
sonore, disques phonographiques, supports d'enregistrements
sonores, bandes d'enregistrement, appareils pour la
transmission du son, lecteurs optiques, caméras
cinématographiques, intermédiaires (photographie), lecteurs
de cassettes, films cinématographiques impressionnés, disques
compacts (audio-vidéo), bandes vidéo, dispositifs pour le
montage des films cinématographiques, supports de données
magnétiques, bandes magnétiques, supports de données
optiques, baladeurs, magnétoscopes, enregistreurs à bande
magnétique, appareils photographiques.
35 Agences d'import-export, fourniture de coupures
de presse, agences d'informations commerciales, analyse du
prix de revient, vente aux enchères, comptabilité, étude en
marketing, sondage d'opinion, services de sélection du
personnel par procédés psychotechniques, organisation
d'expositions à des fins commerciales ou publicitaires, services
de réponse téléphonique pour abonnés absents, organisation de
salons professionnels à des fins commerciales ou publicitaires,
services d'abonnement à des journaux (pour des tiers), gérance
administrative d'hôtels, démonstration de produits, recherches
dans le domaine des affaires, information commerciale,
estimation en affaires commerciales, investigations pour
affaires, renseignements d'affaires, aide à la direction des
affaires, recherche en marketing, prévisions économiques,
expertises
en
affaires,
transcription,
compilation
d'informations dans des bases de données, relations publiques,
établissement de relevés de comptes, distribution
d'échantillons, location de machines et d'appareils de bureau,
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services de conseils pour la direction des affaires, gestion de
fichiers informatiques; services de consultant en gestion
d'entreprise, conseil en gestion et en organisation d'entreprise,
gestion des affaires professionnelles d'artistes de spectacle,
localisation des wagons de marchandises par ordinateur,
services de consultant en organisation d'entreprise, services de
consultant en gestion des ressources humaines, services de
mannequins à des fins publicitaires ou de promotion des
ventes, services de dactylographie, reproduction de
documents, traitement de texte, actualisation de matériel
publicitaire, décoration de vitrines, estimation en matière de
laine, estimation de bois sur pied, vérification de comptes,
services de relogement pour entreprises, préparation de
télécopies, services d'achat pour des tiers (acquisition de biens
et services pour d'autres sociétés), services de secrétariat,
sténographie, bureaux de placement, promotion des ventes
(pour des tiers), publication de textes publicitaires, publicité
radiophonique, publicité par correspondance, agences
publicitaires, publicité, publicité en ligne sur réseau
informatique, affichage, publicité à l'extérieur, diffusion
d'annonces
publicitaires,
publipostages,
information
statistique, publicité télévisée, photocopie, recherche de
données dans des fichiers informatiques pour des tiers.
41 Organisation d'expositions à vocation culturelle ou
pédagogique, organisation de spectacles (services
d'imprésarios), organisation de concours de beauté, production
d'émissions radiophoniques et télévisées, divertissement,
services de clubs (divertissement et enseignement),
exploitation de salles de jeux, enregistrement sur bandes vidéo,
microfilmage, information en matière de loisirs, information
en matière de divertissement, karaoké, studios de cinéma,
music-hall, montage de bandes vidéo; location d'appareils
audio, caméscopes, bandes vidéo, décors de spectacles,
enregistrements sonores, appareils d'éclairage pour décors de
théâtre et studios de télévision; location de projecteurs de
cinéma et accessoires; location de films cinématographiques,
radios et téléviseurs; location de décors de théâtre;
discothèques, services de loisirs, services de casino (jeux),
planification de réceptions (divertissement), services de
discothèques, services de studios d'enregistrement, rédaction
de scénarios, services d'imagerie numérique, réservation de
places de spectacles, représentation de spectacles,
divertissement radiophonique, divertissement, services
d'artistes de spectacles, production de spectacles, production
de films sur bandes vidéo, production de films, représentations
théâtrales, divertissement télévisé, photographie.
9 Acoustic couplers, camcorders, video cassettes,
phonograph records, floppy disks, magnetic disks, optical
discs, sound reproduction apparatus, sound recording discs,
sound recording carriers, sound recording strips, sound
transmitting apparatus, optical character readers,
cinematographic cameras, carriers for dark plates
(photography), cassette players, cinematographic films
(exposed), compact discs (audio-video), videotapes, editing
appliances for cinematographic films, magnetic data media,
magnetic tapes, optical data media, personal stereos, video
recorders, tape recorders, cameras (photography).
35 Import-export agencies, news clipping services,
commercial information agencies, cost price analysis,
auctioneering, book-keeping, marketing studies, opinion
polling, psychological testing for the selection of personnel,
organization of exhibitions for commercial or advertising
purposes, telephone answering for unavailable subscribers,
organization of trade fairs for commercial or advertising
purposes, arranging newspaper subscriptions (for others),
business management of hotels, demonstration of goods,
business research, business information, business appraisals,
business investigations, business inquiries, business
management assistance, marketing research, economic
forecasting, efficiency experts, transcription, compilation of
information into computer databases, public relations,
drawing up of statements of accounts, distribution of samples,
office machines and equipment rental, advisory services for
business management, computerized file management;
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business management consultancy, business management and
organization consultancy, business management of
performing artists, location of freight cars by computer,
business organization consultancy, personnel management
consultancy, modelling for advertising or sales promotion,
typing, document reproduction, word processing, updating of
advertising material, shop window dressing, grading of wool,
evaluation of standing timber, auditing, relocation services for
businesses, fax preparation, procurement services for others
(purchasing goods and services for other businesses),
secretarial services, shorthand, employment agencies, sales
promotion (for others), publication of publicity texts, radio
advertising, advertising by mail order, advertising agencies,
advertising, on-line advertising on a computer network, billposting, outdoor advertising, dissemination of advertising
matter, direct mail advertising, statistical information,
television advertising, photocopying, data search in computer
files (for others).
41 Organization of exhibitions for cultural or
educational purposes, organization of shows (impresario
services), arranging of beauty contests, production of radio
and television programmes, amusements, club services
(entertainment and education), providing amusement arcade
services, videotaping, microfilming, recreation information,
entertainment information, providing karaoke services, movie
studios, music-halls, videotape editing; rental of audio
equipment, video cameras, videotapes, show scenery, sound
recordings, lighting apparatus for theatrical sets and
television studios; rental of movie projectors and accessories;
rental of cine-films, radio and television sets; rental of stage
scenery; night clubs, providing recreation facilities, providing
casino facilities (gambling), party planning (entertainment),
discotheque services, recording studio services, scriptwriting
services, digital imaging services, booking of seats for shows,
presentation of live performances, radio entertainment,
entertainment, entertainer services, production of shows,
videotape film production, film production, theatre
productions, television entertainment, photography.
(821) UA, 14.11.2003, 20031111980.
(300) UA, 14.11.2003, 20031111980.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, JP, NO, SE, TR, US.
(527) GB, IE, US.
(270) anglais / English
(580) 25.03.2004
(151) 17.01.2004
820 010
(180) 17.01.2014
(732) bon prix Handelsgesellschaft mbH
Haldesdorfer Strasse 61
D-22179 Hamburg (DE).
(750) bon prix Handelsgesellschaft mbH c/o Otto (GmbH &
Co KG), Mrs. Nicola Franzky (RK-GR), Wandsbeker
Straße 3-7, D-22179 Hamburg (DE).

(531) 26.4; 27.5.
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(511) NCL(8)
25 Vêtements, à l'exception des vêtements pour
enfants, gants, ceintures-écharpes, souliers.
25 Clothing, with the exception of clothing for
children, gloves, sashes for wear, footwear.
(822) DE, 01.08.2003, 303 25 861.6/25.
(831) BX, CZ, ES, FR, IT, PL.
(832) GB.
(527) GB.
(270) anglais / English
(580) 25.03.2004
(151) 10.09.2003
(180) 10.09.2013
(732) Mapa GmbH Gummi- und Plastikwerke
Industriestrasse 21-25
D-27404 Zeven (DE).

820 011

(Voir original en couleur à la fin de ce volume /
See original in color at the end of this issue.)
(531) 2.7; 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, rouge, blanc. / Blue, red, white.
(511) NCL(8)
5 Coussinets d'allaitement.
10 Articles hygiéniques en caoutchouc, en particulier
tétines, tétines de biberons, amusettes buccales, sucettes;
sucettes de nuit, tétines à soupape, tétines nasales, tous lesdits
produits étant utilisés pour le développement de la mâchoire
(tous compris dans cette classe); biberons, bouteilles à usage
médical, téterelles en latex ou silicium; pompes, à savoir
pompes à lait, tire-lait manuels ou électriques; protections pour
le sein.
11 Bouillottes, bouillottes pour enfants.
21 Bouteilles isothermes, en particulier bouteilles
isothermes à double paroi; bouteilles réfrigérantes, gourdes et
flacons de voyage; accessoires pour lesdits bouteilles, à savoir
entonnoirs et ustensiles pour boire (compris dans cette classe),
vaisselle pour la collecte du lait.
5 Breast-nursing pads.
10 Hygienic rubber goods, in particular dummies,
feeding bottle teats, relaxing teats, feeding teats; sleeping
teats, valve teats, nose teats, all being used as jaw formers (all
the aforesaid goods, included in class 10); feeding bottles,
medical bottles, nipple shields of latex or silicon; pumps,
namely milk pumps, breast pumps, manual or electrical;
breast protectors.
11 Hot water bottles, hot water bottles for children.

21 Insulated bottles, including double walled
insulated bottles; refrigerating bottles, drinking flasks;
accessories for these bottles, namely funnels and drinking aids
(included in class 21), dishes for collecting milk.
(822) DE, 18.07.2003, 303 16 313.5/10.
(300) DE, 31.03.2003, 303 16 313.5/10.
(831) BY, CN, CZ, ES, FR, IT, PL, PT, RU, UA.
(832) AU, DK, GB, GR, IE, JP, KR, NO, SE, TR.
(527) GB, IE.
(270) anglais / English
(580) 25.03.2004

820 012
(151) 15.11.2003
(180) 15.11.2013
(732) OSRAM
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Berlin et München (DE).
(750) OSRAM Gesellschaft mit Beschränkter Haftung,
Hellabrunner Strasse 1, D-81543 München (DE).

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
11 Lampes d'éclairage, lustres, supports de lustres et
luminaires à suspension, ampoules d'éclairage, réflecteurs,
dispositifs de fixation et socles correspondants; lampes
électriques à incandescence, lampes à filetage métallique et
lampes à arc, projecteurs, abat-jour pour l'illumination de
lattes, ventilateurs, lanternes électriques.
11 Lamps, chandeliers, chandelier holders and
pendant lamps, light bulbs, reflectors, mounting devices and
bases therefor; electric incandescent lamps, metal thread
lamps and arc lamps, projectors, lampshades for illuminating
lamellas, fans, electric lanterns.
(822) DE, 24.08.1909, 121045/11.
(831) BG, BY, CN, CZ, DZ, EG, HU, LV, MA, RO, RU, TJ,
UA, UZ, VN.
(832) EE, LT, TM.
(270) anglais / English
(580) 25.03.2004
(151) 14.11.2003
(180) 14.11.2013
(732) Celgene Corporation
7 Powder Horn Drive
Warren, NJ 07059 (US).
(842) Corporation, Delaware

820 013

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
5 Produits pharmaceutiques conçus pour le
traitement de troubles d'ordre immunologique, inflammatoire
et neurologique.
5 Pharmaceutical preparations for use in the
treatment of immunological, inflammatory and neurological
disorders.
(822) US, 22.08.2002, 2.379.836.
(832) AT, BX, DE, DK, ES, FI, GR, IT, PT, SE.
(270) anglais / English
(580) 25.03.2004
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(151) 17.11.2003
(180) 17.11.2013
(732) Orthodontic Technologies Inc.
5524 Cornish
Houston, TX 77007 (US).
(842) Corporation, Texas

820 014

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
10 Prothèses, à savoir couronnes primaires dentaires.
10 Prostheses, namely primary dental crowns.
(821) US, 14.08.2003, 78/287625.
(300) US, 14.08.2003, 78/287625.
(832) AT, AU, BX, CH, CN, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, GB,
GR, HU, IE, IT, JP, KR, LI, MA, MC, NO, PL, PT, SE,
SG, SI, SK.
(527) GB, IE, SG.
(270) anglais / English
(580) 25.03.2004
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(822) IT, 03.10.2003, 911633.
(300) IT, 26.08.2003, VI2003C000305.
(831) AT, BA, BG, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, MK,
PL, PT, RO, SI, SK, YU.
(832) DK, FI, GR, NO, SE, TR.
(270) anglais / English
(580) 25.03.2004
(151) 31.10.2003
(180) 31.10.2013
(732) The Tokyo Electric Power Company,
Incorporated
1-3, Uchisaiwai-Cho 1-Chome,
Chiyoda-Ku
Tokyo 100-8560 (JP).
(842) a corporation, Japan

820 016

820 015
(151) 03.10.2003
(180) 03.10.2013
(732) LA PRIA S.P.A.
Via Nazionale, 50
I-36040 GRUMOLO DELLE ABBADESSE (VI) (IT).
(842) Joint stock company, Italy

(Voir original en couleur à la fin de ce volume /
See original in color at the end of this issue.)
(531) 27.5; 29.1.
(591) Bleu clair. Bleu clair : le mot SIDECO. / Light blue.
Light blue: the word SIDECO.
(571) La marque est constituée par le mot SIDECO, écrit en
lettres minuscules fantaisie de couleur bleu clair dont la
première lettre S est en majuscule; dans la partie
supérieure, la lettre S se prolonge pour former un
segment qui s'étend au dessus du mot SIDECO et qui
est interrompu par la jambe de la lettre d. / The mark
consists in the word SIDECO, written in small fanciful
characters of light blue colour with the initial letter S in
capital letters; in the upper part, the letter S is extended
to form a horizontal segment that stretches over the
word SIDECO, only broken from the letter d.
(511) NCL(8)
6 Raccords métalliques de tuyauterie.
7 Pièces et éléments de série pour machines,
notamment moules, logements de matrices et châssis de moule
pour découpage à la presse, injection, coulée sous pression et
tôle d'acier.
42 Etablissement de projet et conception technique de
moules et châssis de moules.
6 Metal pipe fittings.
7 Standard machine parts and elements, namely
moulds, die sets and mould bases for blanking, injection, diecasting and sheet steel.
42 Planning and technical design of moulds and
mould bases.

(Voir original en couleur à la fin de ce volume /
See original in color at the end of this issue.)
(531) 26.1; 27.5; 29.1.
(511) NCL(8)
39 Distribution de l'électricité; conseils en matière de
fourniture d'énergie électrique, transport de l'énergie
électrique, distribution d'énergie électrique; services
d'alimentation en chaleur; services d'alimentation en gaz.
42 Recherche dans le domaine de la construction
immobilière ou de l'urbanisme; exécution d'essais ou travaux
de recherche dans le domaine de la prévention de la pollution,
exécution d'essais ou travaux de recherche en électricité,
exécution d'essais ou travaux de recherche en génie civil,
création architecturale; prestation de conseils techniques
(expertises) en matière de choix des plans les plus pertinents,
aux fins de réduction des coûts, de sécurité de l'alimentation,
mise à disposition d'informations concernant des systèmes
caractérisés par de faibles coûts d'exploitation et par une
maîtrise de l'énergie.
39 Electricity distribution; consulting in the field of
supply of electric power, electric power transmission, electric
power distribution; heat supplying; gas supplying.
42 Research on building construction or city
planning; testing or research on prevention of pollution,
testing or research on electricity, testing or research on civil
engineering, architectural design; technical consulting
(expertise) in the field of selecting the most appropriate plan
for reducing costs, power safety, providing information about
systems which feature low running costs and energy
conservation.
(821) JP, 24.10.2003, 2003-093813.
(832) CH, CN, KR, RU, SG.
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(527) SG.
(270) anglais / English
(580) 25.03.2004
(151) 10.11.2003
(180) 10.11.2013
(732) NIPPON ANONYMOS ETAIRIA
MIHANON & SYSKEVON
8, Marinou Antypa
THESSALONIKI (GR).
(842) Société Anonyme

820 017

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume /
See color reproduction at the end of this issue.)
(531) 26.1; 27.5; 29.1.
(511) NCL(8)
7 Machines à laver électriques; lave-linge; sèchelinge; aspirateurs.
9 Appareils de radio; postes de télévision; fers à
repasser électriques; appareils et instruments photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesée, de mesure, de
signalisation et de vérification (contrôle); caisses
enregistreuses; machines à calculer.
11 Appareils de climatisation; réfrigérateurs;
cuisinières (fourneaux); séchoirs à cheveux; hottes de cuisine;
équipements d'éclairage, de chauffage, de réfrigération, de
séchage, de ventilation, d'approvisionnement en eau et
équipements sanitaires.
21 Ustensiles et récipients pour le ménage et la
cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); brosses à
l'exception de pinceaux; instruments et articles de nettoyage.
37 Construction de bâtiments; services d'installation.
39 Services de transport; emballage et entreposage de
marchandises; organisation de voyages.
7 Electric washing machines; cloth washing
machines; drying machines; vacuum cleaners.
9 Radios; televisions; electric irons; photographic,
cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling,
checking (supervision) apparatus and instruments; cash
registers; calculating machines.
11 Air conditioning apparatus; refrigerators; cookers
(stoves); hair drying machines; hoods for kitchens; lighting,
heating, refrigerating, drying, ventilating, water supply and
sanitary equipment.
21 Household and kitchen utensils and containers
(not of precious metal or coated therewith); brushes except
paint-brushes; instruments and articles for cleaning purposes.
37 Building construction; installation services.
39 Transport; packaging and storage of goods; travel
arrangement.
(821) GR, 12.03.2003, 166940.
(832) BG, HU, MK, RO, SI, TR, YU.
(270) anglais / English
(580) 25.03.2004

(151) 12.12.2003
(180) 12.12.2013
(732) Siemens S.A.S.
9, rue du Docteur Finot
F-93527 Saint-Denis Cedex 2 (FR).

820 018

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
10 Appareils auditifs relevant du domaine médical.
10 Hearing aids pertaining to the medical field.
(822) FR, 01.10.2001, 01 3 123 615.
(831) CH, IT.
(832) DK, GB, JP.
(527) GB.
(270) français / French
(580) 25.03.2004
(151) 11.11.2002
(180) 11.11.2012
(732) AS Interactive GmbH
Axel-Springer-Platz 1
D-20350 Hamburg (DE).

820 019

(Voir original en couleur à la fin de ce volume /
See original in color at the end of this issue.)
(531) 4.1; 24.11; 29.1.
(591) Rouge, bleu, noir, blanc, gris, vert. / Red, blue, black,
white, grey, green.
(511) NCL(8)
35 Marketing, en particulier sur des réseaux
numériques par le biais de la publicité en ligne, notamment du
marketing direct et basé sur le dialogue; recherche de marché,
analyse de marché, sondage d'opinion; recherche publicitaire;
publicité; marketing publicitaire; services publicitaires;
planification des ventes; création, mise à jour et location
d'espace publicitaire sur Internet; réalisation de ventes aux
enchères et de ventes à l'encan, notamment par Internet;
publicité en ligne sur Internet, notamment sous forme
événementielle, pour la vente de produits, ainsi que de jeux et
concours; services de commissionnaires (pour autant qu'ils
soient compris dans cette classe); négociation et conclusion de
transactions commerciales pour le compte de tiers; acquisition
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de contrats pour l'achat et la vente de produits et de services;
négociation de contrats relatifs à des licences d'accès à
Internet, des offres et services Internet, ainsi qu'à des services
de télécommunication; services en ligne, à savoir réception de
commandes de produits par voie électronique, téléphonique et/
ou informatique; mise en place de transactions de vente et
paiement des sommes dues (achats en ligne) par le biais de
réseaux informatiques et/ou d'autres dispositifs de prestation;
négociation et conclusion de transactions commerciales dans
le cadre d'activités de magasin virtuel (supermarché);
exploitation de bases de données; recueil et mise à disposition
d'informations; exploitation commerciale de contenus et
formats destinés aux circuits de distribution, services vocaux,
SMS et protocoles wap (courtage de contenus); création de
bases de données.
38 Télécommunications, en particulier transmission
d'informations électroniques et services de communication sur
la base du traitement de données pour utilisateurs publics et
privés; services de communication et d'information en tous
genres (pour autant qu'ils soient compris dans cette classe),
également à l'aide de technologies intégrées d'identification
vocale, exploitation de plateformes pour supports numérisés
pour l'échange de messages et informations en tous genres, y
compris via l'adaptation de formats à des supports vocaux et
autres; services de terminaux mobiles à valeur ajoutée, pour
autant qu'ils soient compris dans cette classe, en particulier
services vocaux, SMS, services d'application sans fil;
transmission de sons, images et données par câble, satellite,
ordinateur, réseau informatique, en particulier par courrier
électronique, lignes téléphoniques et connexions RNIS et tout
autre moyens transmission; services de centres d'appels en
matière d'information et promotion; collecte et mise à
disposition de nouvelles et autres données, services en ligne et
de réseau, en particulier sonneries, logos et écrans de veille;
services de presse électronique à la demande et autres types de
services de presse électronique compris dans cette classe;
exploitation de lignes de chat, babillards et forums; fourniture
d'accès utilisateur à des plateformes de commerce électronique
sur Internet; services de messagerie sur Internet, à savoir
réacheminement de messages en tout genre vers des adresses
Internet; information en matière de télécommunications;
services de téléappel; octroi de licences et d'accès utilisateur à
divers réseaux de communication; services de fournisseur
d'accès audiotex; fourniture d'accès utilisateur à un réseau
télématique mondial dans le domaine des clubs de rencontres.
41 Divertissement,
activités
culturelles;
développement, conception et production de programmes
Internet, notamment de programmes interactifs; publication et
édition de produits de l'imprimerie et leurs versions
électroniques; publication et édition de textes, graphiques,
images et sons reproductibles sous forme électronique
disponible par le biais de réseaux télématiques; organisation et
tenue de spectacles, jeux-concours, interviews, représentations
théâtrales, rencontres sportives et variétés musicales et tenue
de concours, notamment sur Internet, y compris pour diffusion
en direct ou en différé; production de jeux avec récompense à
la clé pour diffusion; montage et reproduction de films et
enregistrements sonores et visuels, animation de jeux sur
Internet, collecte et mise à disposition sur Internet de
programmes de divertissement; animation de divertissements
en ligne sur Internet, sous forme de concours et jeux.
42 Mise à jour de logiciels et pages Internet; services
de consultant en techniques de télécommunication; mise à
disposition de programmes informatiques sur réseaux
télématiques; exploitation de moteurs de recherche sur
Internet; conception de logiciels informatiques, pages Web;
programmation informatique, conception d'animations par
ordinateur; exploitation de copyright et droits de propriété
industrielle pour le compte de tiers.
35 Marketing, in particular in digital networks by
webvertising, including dialog and direct marketing; market
research, market analysis, opinion polling; advertising
research; advertising; advertisement marketing; publicity
services; sales planning; creation, updating and rental of
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advertising space on the Internet; carrying out auction sales;
particularly via Internet; conducting of online advertising
activities on the Internet, namely in the form of sales events for
goods and contests and games; services of a commission agent
(as far as included in this class); negotiation and settlement of
commercial, transactions for third parties; arrangement of
contracts for the purchase and sale of goods and services;
procurement of contracts dealing with Internet access
licences, Internet offers and services and contracts relating to
telecommunication services; online services, namely
acceptance of orders for goods by electronic means, telephone
and/or in computerised form; arrangement of sales
transactions and settlement of the respective accounts (online
shopping) in computer networks and/or by other distribution
channels; negotiation and settlement of commercial
conclusion of trading transactions as part of an electronic
department store (supermarket); operating a data base;
collection and providing of information; commercial
exploitation of contents and formats for use on the distribution
channels, voice services, SMS and WAP (content brokerage);
establishing a data base.
38 Telecommunications, in particular transmission of
electronic information and communication services based on
data processing for public and private users; information and
communication services of all kinds (as far as included in this
class), also with the aid of integrated voice identification
technologies, exploitation of a digitalized media platform for
the exchange of messages and information of all kinds, also by
transformations of formats into voice or other output media;
mobile data value added services, as far as included in this
class, in particular voice services, SMS, 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; services of a
call centre regarding information and promotion; collection
and providing of news and other data, networks and online
services, including ring tones, logos and screensavers; on
demand and other electronic media services included in this
class; operation of chat lines, chat rooms and forums;
providing of user access to an e-commerce platform on the
Internet; web massaging, namely forwarding of all manner of
messages to Internet addresses; providing information about
telecommunication; paging services; arrangement and
allocation of access licences for users to various
communication networks; services of an audiotex provider;
providing user access to a global computer network regarding
dating services.
41 Entertainment, cultural activities; development,
design and production of Internet programs, in particular of
interactive programs; publication and publishing of printed
products and corresponding electronic media; publication and
publishing of text, graphic, image and sound data
reproducible in electronic format which can be called up via
data networks; organisation and holding of show, quiz,
interview, theatre, sport and music events and the holding of
competitions, in particular on the Internet, including for
recorded or live broadcasting; production of game prizes for
broadcasting; production and reproduction of films and sound
and image recordings, conducting Internet games, collection
and providing of entertainment programs on demand from the
Internet; conducting of online entertainment activities on the
Internet, in the form of contests and games.
42 Updating of computer software and Internet
pages; consultancy relating to telecommunication techniques;
providing computer programs in data networks; operating
Internet search engines; design of computer software, web
pages; computer programming designing computer
animations; administration and utilisation of copyrights and
industrial property rights on behalf of third parties.
(822) DE, 08.11.2002, 302 23 080.7/35.
(300) DE, 11.05.2002, 302 23 080.7/35.
(831) AT, CH, ES.
(832) SE.
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(270) anglais / English
(580) 25.03.2004
(151) 09.09.2003
820 020
(180) 09.09.2013
(732) COMPAGNIE LAITIERE EUROPENNE
(Société en Commandite par Actions)
F-50890 CONDE SUR VIRE (FR).
(842) Société en Commandite par Actions, FRANCE

(Voir original en couleur à la fin de ce volume /
See original in color at the end of this issue.)
(531) 2.1; 7.5; 25.1; 27.5; 29.1.
(511) NCL(8)
29 Lait, produits laitiers, crème, desserts laitiers,
yaourts, beurre, fromages.
35 Conseil en organisation des affaires, publication de
textes publicitaires.
41 Formation.
29 Milk, dairy products, cream, milk desserts,
yogurts, butter, cheeses.
35 Business organization consultancy, publication of
advertising texts.
41 Training.
(822) FR, 15.01.2003, 03 3 204 881.
(831) CN, EG, ES.
(832) GB, SG.
(527) GB, SG.
(270) français / French
(580) 25.03.2004

(151) 08.12.2003
820 021
(180) 08.12.2013
(732) AKTSIONERNO DROUJESTVO "AROMA"
10, oulitsa "Kiril Blagoev"
BG-1271 SOFIA (BG).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 5.3; 6.3; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, bleu foncé, bleu clair, vert, blanc et noir.
(511) NCL(8)
3 Parfumerie, cosmétiques, huiles essentielles;
savons; lotions à usage cosmétique, crèmes cosmétiques,
shampooings, eau de Cologne, masques de beauté, graisses à
usage cosmétique.
5 Crèmes à usage pharmaceutique.
35 Publicité.
(822) BG, 08.12.2003, 46 346.
(831) HR, KZ, MK, RO, RU, SI, UA.
(270) français
(580) 25.03.2004
(151) 16.10.2003
(180) 16.10.2013
(732) VAG Verwaltungsgesellschaft mbH
Carl-Reuther-Straße 1
D-68305 Mannheim (DE).

820 022

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
6 Pièces tubulaires, pièces d'assemblage pour
raccord de tuyaux, pièces de raccord de tuyaux; récipients
d'aspiration et d'absorption (exclusivement en métal) pour des
liquides, mais autres que parties d'installations d'eau et autres
que parties de machines; ponts de forage pour tuyaux.
11 Bouches à eau; robinetterie métallique et
robinetterie en matières plastiques de gaz, d'eau et d'eaux
usées, à savoir vannes et clapets d'arrêt, clapets, clapets de
retenue, fermetures à clapet, soupapes de réglage, vannes de
régulation, soupapes à flotteur et soupapes de ventilation.
(822) DE, 14.08.2003, 303 20 368.4/11.
(300) DE, 17.04.2003, 303 20 368.4/11.
(831) CN.
(270) français
(580) 25.03.2004
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(151) 16.10.2003
(180) 16.10.2013
(732) VAG Verwaltungsgesellschaft mbH
Carl-Reuther-Straße 1
D-68305 Mannheim (DE).

820 023

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
6 Pièces tubulaires, pièces d'assemblage pour
raccord de tuyaux, pièces de raccord de tuyaux; récipients
d'aspiration et d'absorption (exclusivement en métal) pour des
liquides, mais autres que parties d'installations d'eau et autres
que parties de machines.
11 Bouches à eau; robinetterie métallique et
robinetterie en matières plastiques de gaz, d'eau et d'eaux usées
ainsi que leurs parties, à savoir vannes et clapets d'arrêt,
clapets, clapets de retenue, fermetures à clapet, soupapes de
réglage, vannes de régulation, soupapes à flotteur et soupapes
de ventilation; récipients d'aspiration et d'absorption
(exclusivement en métal), compris dans cette classe.
(822) DE, 14.08.2003, 303 20 367.6/11.
(300) DE, 17.04.2003, 303 20 367.6/11.
(831) CN.
(270) français
(580) 25.03.2004
(151) 08.12.2003
820 024
(180) 08.12.2013
(732) OBCHTCHESTVO S OGRANITCHENNOY
OTVETSTVENNOSTJU
"KOMPANIA ZOLOTOY TEREM"
Str. 15, 4, Danilovskaya nab.
RU-113114 Moskva (RU).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
25.1; 28.5; 29.1.
ZOLOTOY TEREM
Blanc, jaune, rouge, brun, noir.
NCL(8)
29 Charcuterie; caviar; conserves de viande;
conserves de poisson; conserves de fruits; huiles comestibles;
crevettes (non vivantes); coquillages (non vivants);
mollusques comestibles (non vivants); huîtres (non vivantes);
lait; viande; viande conservée; légumes conservés; légumes
(531)
(561)
(591)
(511)
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cuits; beignets aux pommes de terre; produits laitiers; beurre;
champignons conservés; gelées comestibles; gelées de fruits;
mets à base de poisson; volaille (viande); jus végétaux pour la
cuisine; potages; fromages; fruits congelés; fruits conservés;
herbes potagères conservées; flocons de pommes de terre;
chips (pommes de terre); oeufs; poisson.
30 Café; succédanés du café; bonbons; mets à base de
farine; glaces alimentaires; semoule; pâtisserie; confiserie à
base d'arachides; confiserie à base d'amandes; pâtes
alimentaires; cacao; bouillie alimentaire à base de lait;
édulcorants naturels; moutarde; miel; pâtes de fruits
(confiserie); crèmes glacées; farines alimentaires; muesli;
boissons à base de thé; cacao au lait; boissons à base de café;
boissons à base de chocolat; avoine écachée; noix muscade;
biscuits; pizzas; maïs grillé et éclaté (pop corn); condiments;
épices; préparations faites de céréales; produits de minoterie;
gommes à mâcher, non à usage médical; sucre; sucreries; sel
de cuisine; assaisonnements; pain; flocons de céréales séchées;
chocolat; essences pour l'alimentation (à l'exception des
essences éthériques et des huiles essentielles).
32 Apéritifs sans alcool; eaux (boissons); cocktails
sans alcool; boissons non alcooliques; boissons de fruits non
alcooliques; nectars de fruits; bières; poudres pour boissons
gazeuses; sirops pour boissons; jus de fruits; préparations pour
faire des boissons; moûts; pastilles pour boissons gazeuses; jus
végétaux (boissons); boissons à base de petit-lait; extraits de
fruits sans alcool.
33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières);
spiritueux; cocktails; genièvre (eau-de-vie); vodka; vins; eauxde-vie; boissons alcooliques contenant des fruits; essences
alcooliques.
(822) RU, 11.06.2002, 214437.
(831) BY, CN, KZ, PL, UA, VN.
(270) français
(580) 25.03.2004
(151) 22.01.2004
(180) 22.01.2014
(732) GRANEREAU Max
115 Allée de l'Empereur
F-64600 ANGLET (FR).

820 025

(531) 1.1; 16.3; 27.3; 27.5.
(571) Marque comportant un hologramme représentant des
lunettes à la place de "OO". / Mark comprising a
hologram representing spectacles in the place of "OO".
(526) / We do not claim exclusive use of "COOL", "SHOE",
and "CORPORATION" but we do claim use of the the
combination of the three words forming the mark, and
its distinctive hologram.Nous ne réclamons pas l'usage
exclusif de "COOL", "SHOE", et "CORPORATION"
mais nous réclamons l'usage de l'ensemble des trois
mots formant la marque, ainsi que son hologramme
distinctif.
(511) NCL(8)
25 Chaussures, sandales, chemises, vêtements de
sport, maillots de bain, shorts, casquettes.
25 Shoes, sandals, shirts, sportswear, swimming suits,
shorts, caps.
(822) FR, 24.09.2003, 03 3 247 255.
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(300) FR, 24.09.2003, 03 3 247 255.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, ES, HR,
HU, IT, LV, MA, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK,
VN.
(832) AN, AU, DK, FI, GB, GR, IE, JP, KR, LT, NO, SE, SG,
TR, US.
(527) GB, IE, SG, US.
(270) français / French
(580) 25.03.2004
(151) 15.01.2004
(180) 15.01.2014
(732) Adecco Ressources Humaines SA
Rue du Grand Pont 12,
CH-1002 Lausanne (CH).

820 026

(531) 26.4; 27.5.
(511) NCL(8)
35 Placement, gestion, recrutement et sélection de
personnel, consultations en matière de ressources humaines.
(822) CH, 12.08.2003, 517583.
(300) CH, 12.08.2003, 517583.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, PT.
(270) français
(580) 25.03.2004
(151) 26.02.2004
(180) 26.02.2014
(732) Syngenta Participations AG
Schwarzwaldallee 215
CH-4058 Basel (CH).

820 027

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
1 Produits chimiques destinés à l'agriculture,
l'horticulture et la sylviculture; préparations pour le traitement
des semences.
5 Préparations pour détruire les animaux nuisibles;
fongicides, herbicides, nématicides, insecticides, pesticides.
1 Chemicals used in agriculture, horticulture and
forestry; seed dressing preparations.
5 Preparations for destroying vermin; fungicides,
herbicides, nematicides, insecticides, pesticides.
(822) CH, 11.02.2004, 518951.
(300) CH, 11.02.2004, 518951.
(831) DZ, EG, MA.
(832) KR, TR.
(270) français / French
(580) 25.03.2004

(151) 26.02.2004
(180) 26.02.2014
(732) Philip Morris Products S.A.
Quai Jeanrenaud 3
CH-2000 Neuchâtel (CH).

820 028

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
34 Tabac, brut ou manufacturé, y compris cigares,
cigarettes, cigarillos, tabac pour cigarettes à rouler soi-même,
tabac pour pipe, tabac à chiquer, tabac à priser, succédanés du
tabac (à usage non médical); articles pour fumeurs, y compris
papier à cigarettes et tubes, filtres pour cigarettes, boîtes pour
tabac, étuis à cigarettes et cendriers non en métaux précieux, en
leurs alliages ou en leur placage; pipes, appareils de poche à
rouler les cigarettes, briquets; allumettes.
34 Raw or manufactured tobacco, including cigars,
cigarettes, cigarillos, hand-rolling tobacco, pipe tobacco,
chewing tobacco, snuff, tobacco substitutes (for non-medical
purposes); smokers' articles, including cigarette paper and
tubes, cigarette filters, tobacco boxes, cigarette cases and ash
trays, not of precious metal, their alloys or plated therewith;
pipes, pocket machines for rolling cigarettes, lighters;
matches.
(822) CH, 10.10.2003, 519013.
(300) CH, 10.10.2003, 519013.
(831) CZ, HU, LV, PL, SI, SK.
(832) EE, LT.
(270) français / French
(580) 25.03.2004
(151) 04.02.2004
(180) 04.02.2014
(732) 4Kick Europe B.V.
Planthofsweg 43
NL-7601 PH Almelo (NL).
(842) B.V., Pays-Bas

820 029

(Voir original en couleur à la fin de ce volume /
See original in color at the end of this issue.)
(531) 3.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Différentes teintes gris, vert, jaune, blanc, noir. /
Various shades of grey, green, yellow, white, black.
(511) NCL(8)
32 Bières, eaux minérales et gazeuses et autres
boissons non alcooliques; boissons et jus de fruits; sirops et
autres préparations pour faire des boissons; boissons gazeuses
non alcoolisées contenant des vitamines, des acides aminés et
de la caféine (dites "boissons énergétiques"), non à usage
médical.
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33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
32 Beers, mineral and aerated waters and other nonalcoholic beverages; fruit juices and beverages made with
fruit; syrups and other preparations for making beverages;
non-alcoholic aerated beverages containing vitamins, amino
acids and caffeine (known as energy drinks), for non-medical
purposes.
33 Alcoholic beverages (excluding beer).
(821) BX, 24.09.2003, 1040515.
(822) BX, 24.09.2003, 740344.
(300) BX, 24.09.2003, 740344.
(832) GR, TR.
(270) français / French
(580) 25.03.2004
(151) 27.02.2004
(180) 27.02.2014
(732) Alcon, Inc.
Bösch 69
CH-6331 Hünenberg (CH).

820 030

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
5 Préparations pharmaceutiques ophtalmiques.
(822) CH, 01.09.2003, 514534.
(300) CH, 01.09.2003, 514534.
(831) AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DE, DZ,
EG, ES, FR, HR, HU, IT, KG, KP, KZ, LI, LV, MA,
MC, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, TJ, UA,
UZ, VN, YU.
(270) français
(580) 25.03.2004
(151) 26.02.2004
(180) 26.02.2014
(732) EOS HOLDING
Chemin de Mornex 10
CH-1001 LAUSANNE (CH).

820 031

(531) 26.11.
(511) NCL(8)
1 Matières fissiles (énergie nucléaire), combustibles
pour piles atomiques; modérateurs pour réacteurs nucléaires;
produits chimiques destinés à l'industrie et aux sciences,
résines artificielles et matières plastiques à l'état brut,
compositions extinctrices.
4 Combustibles liquides, gazeux, solides et matières
éclairantes; huiles et graisses industrielles.
6 Poteaux métalliques, en particulier pour lignes
électriques et téléphoniques; métaux communs et leurs
alliages; matériaux de constructions métalliques; constructions
métalliques; récipients métalliques, en particulier pour
combustibles et autres liquides et gaz, conduites métalliques,
conduites forcées métalliques; câbles et fils métalliques non
électriques; serrurerie et quincaillerie métalliques, produits
métalliques compris dans cette classe; minerais.
7 Générateurs d'électricité, turbines hydrauliques;
machines de manutention pour installations de production
d'énergie nucléaire; machines et machines-outils, moteurs (à
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l'exception des moteurs pour véhicules terrestres), alternateurs,
régulateurs (parties de machines), appareils et installations
pour la production d'énergie électrique.
9 Appareils et instruments scientifiques, électriques,
de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle
(inspection), de secours (sauvetage); appareils et instruments
pour la conduite, la distribution, ta transformation,
l'accumulation, le réglage ou la commande du courant
électrique; appareils, instruments et installations électriques, à
savoir accumulateurs électriques, armoires de distribution
électriques, boîtes de dérivation et de jonction électriques,
câbles électriques, canalisations électriques, coupe-circuits,
commandes électriques, appareils électriques de commutation,
compteurs,
conducteurs
électriques,
conjoncteurs,
connecteurs,
redresseurs
de
courant,
disjoncteurs,
interrupteurs, relais électriques, tableaux de commande, de
connexion ou de distribution électriques, transformateurs;
équipements de commande et de contrôle électronique;
équipements pour le traitement de l'information, ordinateurs;
appareils, instruments et installations pour produire,
transformer, transporter et distribuer l'énergie électrique,
appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction de données, du son et/ou des images; logiciels.
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;
appareils, instruments, installations et réacteurs pour la
production d'énergie nucléaire (compris dans cette classe),
installation pour le traitement de combustibles nucléaires,
accumulateurs de vapeur, de chaleur; générateurs de gaz.
35 Publicité, gestion des affaires commerciales;
administration commerciale; travaux de bureau; regroupement
pour le compte de tiers de produits divers (à l'exception de leur
transport) permettant au consommateur de les voir et de les
acheter commodément; conduite des affaires commerciales
dans le domaine de l'énergie et de l'environnement;
consultations professionnelles d'affaires en matière d'énergie
et d'eau.
36 Assurances;
affaires
financières;
affaires
monétaires; affaires immobilières, conseils financiers dans le
domaine de l'énergie.
37 Constructions; réparations, services d'installation;
entretiens et réparations d'ordinateurs; réparations et
maintenance d'installations de production et de distribution
d'énergie et d'eau, constructions de centrales hydrauliques, de
barrages, de centrales électriques et de centrales à gaz
comprenant des bâtiments et édifices permanents;
maintenance d'ordinateurs.
38 Télécommunications.
39 Transport, distribution et stockage d'énergie,
d'électricité, de gaz, de pétrole, et d'eau; adduction d'eau;
transport et stockage de matières combustibles; transport,
emballage et entreposage de toute marchandise.
40 Production d'énergie; traitement du pétrole, des
gaz et des eaux; production et transformation de l'énergie
électrique; traitement des matériaux, recyclage de matériaux
de récupération et de déchets.
42 Services
et recherches
scientifiques
et
technologiques ainsi que services de recherches et de
conception y relatifs; services d'analyses et de recherches
industrielles; conception, développement et maintenance de
logiciels; services juridiques; études de projets techniques,
expertises (travaux d'ingénieurs); recherches physiques,
chimiques, mécaniques et géologiques; recherches techniques
et ingénierie en matière d'énergie et d'eau, consultation sur la
protection de l'environnement.
(822) CH, 27.08.2003, 519009.
(300) CH, 27.08.2003, 519009.
(831) AT, DE, FR, IT.
(270) français
(580) 25.03.2004
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(151) 26.02.2004
(180) 26.02.2014
(732) EOS HOLDING
Chemin de Mornex 10
CH-1001 LAUSANNE (CH).

820 032

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
1 Matières fissiles (énergie nucléaire), combustibles
pour piles atomiques; modérateurs pour réacteurs nucléaires;
produits chimiques destinés à l'industrie et aux sciences,
résines artificielles et matières plastiques à l'état brut,
compositions extinctrices.
4 Combustibles liquides, gazeux, solides et matières
éclairantes; huiles et graisses industrielles.
6 Poteaux métalliques, en particulier pour lignes
électriques et téléphoniques; métaux communs et leurs
alliages; matériaux de constructions métalliques; constructions
métalliques; récipients métalliques, en particulier pour
combustibles et autres liquides et gaz, conduites métalliques,
conduites forcées métalliques; câbles et fils métalliques non
électriques; serrurerie et quincaillerie métalliques, produits
métalliques compris dans cette classe; minerais.
7 Générateurs d'électricité, turbines hydrauliques;
machines de manutention pour installations de production
d'énergie nucléaire; machines et machines-outils, moteurs (à
l'exception des moteurs pour véhicules terrestres), alternateurs,
régulateurs (parties de machines), appareils et installations
pour la production d'énergie électrique.
9 Appareils et instruments scientifiques, électriques,
de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle
(inspection), de secours (sauvetage); appareils et instruments
pour la conduite, la distribution, ta transformation,
l'accumulation, le réglage ou la commande du courant
électrique; appareils, instruments et installations électriques, à
savoir accumulateurs électriques, armoires de distribution
électriques, boîtes de dérivation et de jonction électriques,
câbles électriques, canalisations électriques, coupe-circuits,
commandes électriques, appareils électriques de commutation,
compteurs,
conducteurs
électriques,
conjoncteurs,
connecteurs,
redresseurs
de
courant,
disjoncteurs,
interrupteurs, relais électriques, tableaux de commande, de
connexion ou de distribution électriques, transformateurs;
équipements de commande et de contrôle électronique;
équipements pour le traitement de l'information, ordinateurs;
appareils, instruments et installations pour produire,
transformer, transporter et distribuer l'énergie électrique,
appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction de données, du son et/ou des images; logiciels.
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;
appareils, instruments, installations et réacteurs pour la
production d'énergie nucléaire (compris dans cette classe),
installation pour le traitement de combustibles nucléaires,
accumulateurs de vapeur, de chaleur; générateurs de gaz.
35 Publicité, gestion des affaires commerciales;
administration commerciale; travaux de bureau; regroupement
pour le compte de tiers de produits divers (à l'exception de leur
transport) permettant au consommateur de les voir et de les
acheter commodément; conduite des affaires commerciales
dans le domaine de l'énergie et de l'environnement;
consultations professionnelles d'affaires en matière d'énergie
et d'eau.
36 Assurances;
affaires
financières;
affaires
monétaires; affaires immobilières, conseils financiers dans le
domaine de l'énergie.
37 Constructions; réparations, services d'installation;
entretiens et réparations d'ordinateurs; réparations et

maintenance d'installations de production et de distribution
d'énergie et d'eau, constructions de centrales hydrauliques, de
barrages, de centrales électriques et de centrales à gaz
comprenant des bâtiments et édifices permanents;
maintenance d'ordinateurs.
38 Télécommunications.
39 Transport, distribution et stockage d'énergie,
d'électricité, de gaz, de pétrole, et d'eau; adduction d'eau;
transport et stockage de matières combustibles; transport,
emballage et entreposage de toute marchandise.
40 Production d'énergie; traitement du pétrole, des
gaz et des eaux; production et transformation de l'énergie
électrique; traitement des matériaux, recyclage de matériaux
de récupération et de déchets.
42 Services
et recherches
scientifiques
et
technologiques ainsi que services de recherches et de
conception y relatifs; services d'analyses et de recherches
industrielles; conception, développement et maintenance de
logiciels; services juridiques; études de projets techniques,
expertises (travaux d'ingénieurs); recherches physiques,
chimiques, mécaniques et géologiques; recherches techniques
et ingénierie en matière d'énergie et d'eau, consultation sur la
protection de l'environnement.
(822) CH, 27.08.2003, 519012.
(300) CH, 27.08.2003, 519012.
(831) AT, DE, FR, IT.
(270) français
(580) 25.03.2004
(151) 08.12.2003
820 033
(180) 08.12.2013
(732) BLEDINA SA
383, rue Philippe Héron
F-69400 VILLEFRANCHE-SUR-SAONE (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 27.5; 29.1.
(591) Rouge Pantone 485C, bordeaux Pantone 477C. Le mot
CRACOTTE s'inscrit en rouge; chaque lettre est bordée
de blanc et ombrée de bordeaux.
(511) NCL(8)
5 Produits pharmaceutiques, confiserie à usage
pharmaceutique, farines à usage pharmaceutique, lait
d'amandes à usage pharmaceutique; ferments lactiques à usage
pharmaceutique et lactose; produits diététiques à usage
médical, préparations médicales pour l'amincissement, herbes
médicinales, huiles à usage médical, infusions médicales,
sucre à usage médical; sels pour bains d'eaux minérales, sel
d'eaux minérales, bains médicinaux; produits vétérinaires;
substances nutritives pour micro-organismes à usage médical;
préparations de vitamines; alimentation pour bébés à savoir:
farines lactées, soupes, soupes sous forme déshydratée, laits,
laits en poudre, compotes de fruits, purées de légumes, purées
de légumes sous forme déshydratée, jus de fruits et de légumes,
bouillies.
29 Viande, poisson, jambon, volaille, gibier,
charcuterie; fruits et légumes séchés, conservés, et/ou cuits;

Gazette OMPI des marques internationales N° 05/2004 / WIPO Gazette of International Marks No. 05/2004

compotes; confitures, coulis de fruits, gelées; soupes,
conserves contenant essentiellement de la viande, du poisson,
du jambon, de la volaille et/ou du gibier; plats préparés, séchés,
cuits, en conserve, surgelés, constitués essentiellement de
viande, de poisson, de jambon, de volaille et/ou de gibier;
produits apéritifs salés ou sucrés à base de fruits ou de légumes
comme la pomme de terre, aromatisés ou nature; "chips",
mélanges de fruits secs, tous oléagineux, notamment noix et
noisettes préparées telles que cacahouètes, noix de cajou; minicharcuterie pour apéritifs; lait, laits en poudre, laits gélifiés
aromatisés et laits battus; produits laitiers à savoir: desserts
lactés, yaourts, yaourts à boire, mousses, crèmes, crèmes
dessert, crème fraîche, beurre, pâtes fromagères, fromages,
fromages affinés, fromages affinés avec moisissure, fromages
non affinés frais et fromages en saumure, fromage blanc,
fromages frais vendus sous forme pâteuse ou liquide, nature ou
aromatisés; boissons composées majoritairement de lait ou de
produits laitiers, boissons lactées où le lait prédomine,
boissons lactées comprenant des fruits; produits laitiers
fermentés nature ou aromatisés; huiles comestibles, huile
d'olive, graisses comestibles.
30 Café, thé, cacao, chocolat, boissons à base de café,
boissons à base de cacao, boissons à bases de chocolat, sucre,
riz, riz soufflé, tapioca; farines, tartes et tourtes (sucrées ou
salées), pizzas; pâtes alimentaires nature ou aromatisées et/ou
fourrées, préparations faites de céréales, céréales pour le petit
déjeuner; plats préparés comprenant essentiellement des pâtes
alimentaires; plats préparés composés essentiellement de pâte
à tarte; pain, biscottes, biscuits (sucrés ou salés); gaufrettes,
gaufres, gâteaux, pâtisseries; tous ces produits étant nature et/
ou nappés et/ou fourrés et/ou aromatisés; produits apéritifs
salés ou sucrés comprenant de la pâte boulangère, biscuitière
ou pâtissière; confiserie, glaces alimentaires, glaces
composées essentiellement de yaourt, crèmes glacées, sorbets
(glaces alimentaires), yaourts glacés (glaces alimentaires), eau
aromatisée congelée; miel, sel, moutarde, vinaigre, sauces
(condiments), sauces sucrées, sauces pour pâtes, épices.
(822) FR, 14.08.2003, 03/3 235 640.
(300) FR, 14.08.2003, 03/3 235 640.
(831) BX, CH, DZ, ES, IT, LI, MA, MC, SM.
(270) français
(580) 25.03.2004
(151) 05.09.2003
(180) 05.09.2013
(732) Rittal GmbH & Co. KG
Auf dem Stützelberg
D-35745 Herborn (DE).
(842) limited liability company, Germany

820 034

(531) 24.17; 27.5.
(511) NCL(8)
6 Revêtements métalliques, à savoir de portes et
parois; dispositifs de fermeture métalliques, à savoir serrures
de portes; dispositifs de fixation métalliques, à savoir cornières
de retenue; dispositifs de montage et supports de montage
métalliques, fixes ou mobiles, à savoir panneaux d'assemblage,
bâtis pivotants, socles pour panneaux.
9 Armoires, en particulier armoires électriques en
métal et/ou plastique, baies, boîtiers et pupitres spécialement
adaptés pour des appareils électroniques, ordinateurs,
systèmes à terminal interactif et pour la transmission
d'informations, également associés à des supports de fixation,
y compris climatisés et/ou antisismiques et/ou antivandales et/
ou antidéflagrants; porte-composants pour sous-ensembles
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enfichables pourvus de circuits électroniques (compris dans
cette classe); dispositifs de signalisation pour le contrôle et la
sécurité des armoires, notamment des armoires électriques;
composants de distribution du courant électrique (compris
dans cette classe), notamment adaptateurs et sectionneurs de
coupure en charge pour connecteurs et appareils; dispositifs de
contrôle des conduites de gaz, gaines pour câbles électriques,
en métal ou plastique, à savoir bandes serre-câbles, entrées de
câbles, bandes d'étiquetage; parties maîtresses d'installations
électriques; garnitures pour supports de sous-ensembles, cartes
enfichables, cartes de bus, cassettes, connecteurs enfichables;
éléments pour tous les produits précités.
11 Appareils
de
climatisation,
notamment
refroidisseurs, échangeurs thermiques, ventilateurs à filtre et
systèmes de chauffage, en particulier pour armoires
électriques; postes de détente; accessoires de montage, à savoir
lampes d'éclairage d'armoires électriques.
19 Revêtements en verre ou plastique, notamment de
portes et murs.
20 Meubles de rangement.
6 Claddings of metal, namely for doors and walls;
closure devices of metal, namely door locks; attachment
devices of metal, namely retaining angles; mounting devices
and mounting aids of metal, fixed or movable, namely
mounting panels, pivoting frames, compartment bases.
9 Cabinets, particularly switchgear cabinets made
of metal and/or plastics, racks, housings and desks especially
fitted for electronic apparatus, computers, interactive terminal
systems and information transmission, also in conjunction
with bracket systems, also air-conditioned and/or earthquake
and/or vandalism and/or explosion proof; component carriers
for plug-in sub-assemblies with electronic circuits (included in
this class); signalling devices for monitoring and security of
cabinets, particularly of switchgear cabinets; current
distribution components (included in this class), particularly
connector and apparatus adapters and load-breakers; devices
for monitoring gas conduits, sheaths for electric cables, of
metal or plastics, namely cable clamp strips, cable inlets,
labelling strips; main parts of current installations; inserts for
subassembly carriers, plug-in cards, bus boards, cassettes,
plug-in connectors; parts for all the abovenamed goods.
11 Apparatus for air-conditioning, particularly
cooling apparatus, heat exchangers, filter ventilators and
heating systems, particularly for switchgear cabinets; gas
pressure regulator stations; installation accessories, namely
lamps for switchgear cabinets.
19 Claddings of glass or plastics, namely for doors
and walls.
20 Cabinets.
(821) DE, 10.03.2003, 303 12 400.8/09.
(822) DE, 25.04.2003, 303 12 400.8/09.
(300) DE, 10.03.2003, 303 12 400.8/09.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(270) anglais / English
(580) 25.03.2004
(151) 19.11.2003
(180) 19.11.2013
(732) Autotube AB
P.O. Box 1114
SE-432 15 Varberg (SE).
(842) A joint stock limited company, Sweden

(531) 26.3; 26.11.

820 035
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(511) NCL(8)
7 Machines et machines-outils; tuyaux et éléments
de tuyaux prêts à l'emploi, constituant des éléments solidaires
de machines et conçus pour le raccordement de machines et
moteurs, d'une part, avec des accessoires de machines et
moteurs, d'autre part, comme des échangeurs thermiques,
pompes à eau, pompes à huile, pompe à essence, réservoirs
d'essence et unités de préchauffage, d'autre part.
12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau.
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.
42 Dessin et construction industriels; dessins de
construction; conseils professionnels en matière de conception
dans l'industrie des machines et dans l'industrie des véhicules;
contrôle de la qualité; concession de licences sur des droits de
propriété intellectuelle.
7 Machines and machine tools; ready-made tubes
and tube parts forming integrated machine components for
connection between machines and motors on the one hand and
machine fittings and motor accessories in the form of heat
exchangers, water pumps, oil pumps and fuel pumps, fuel tanks
and preheat units on the other hand.
12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or
water.
17 Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica and
goods made from these materials and not included in other
classes; plastics in extruded form for use in manufacture;
packing, stopping and insulating materials; flexible pipes, not
of metal.
42 Industrial design and construction; constructional
drawing; professional consultations in the field of conception
within the machine industry and vehicle industry; quality
check; licensing of intellectual property rights.
(821) SE, 19.11.2003, 2003/06906.
(300) SE, 19.11.2003, 2003/06906.
(832) BX, DE, FR, GB.
(527) GB.
(270) anglais / English
(580) 25.03.2004
(151) 06.11.2003
820 036
(180) 06.11.2013
(732) Jiffy International AS
Markensgate 2A
Kristiansand (NO).
(842) Private limited company under Norwegian Law
(750) Jiffy International AS, P.O. Box 359, N-4663
Kristiansand (NO).

(531) 26.4; 26.15; 27.5.
(511) NCL(8)
1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux
sciences et à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture,
l'horticulture et la sylviculture; engrais, tourbe, fils de coco,
fibres de coco, poussière de noix de coco et/ou matières

naturelles similaires sous forme de pots, pots en bande,
briquettes, pastilles et bandes pour la culture de plantes, ainsi
que produits comportant des engrais et autres préparations
nutritives pour les plantes; pastilles essentiellement à base de
tourbe, fils de coco, fibres de coco, poussière de noix de coco
et/ou matières naturelles similaires enveloppées dans un filet
biodégradable agrafé à des feuilles de plastique perforées ou
des tapis en matières non tissées; mottes compactes, livrées à
la pièce ou dans des plateaux spéciaux en matière plastique et
destinées à la production de végétaux en agriculture,
horticulture et sylviculture, composées d'un mélange de liants
organiques ou minéraux et de terre, compost, fils de coco,
fibres de coco, poussière de noix de coco, laine minérale et/ou
d'autres substrats servant à la production de végétaux; substrats
en tous genres destinés à la production de végétaux.
31 Produits agricoles, horticoles et forestiers et
graines, non compris dans d'autres classes; semences, plantes
et fleurs naturelles; tourbe pour litières; coques de noix de
coco.
1 Chemical products for industrial, scientific and
photographic purposes and used in agriculture, horticulture
and forestry; manures, peat, coir, coconut fibers, coconut dust
and/or natural like materials in the form of pots, strips of pots,
briquettes, pellets and strips for growing and cultivation of
plants, also such goods with admixtures of manures and other
nutritious preparations for plants; pellets made primarily of
peat, coir, coconut fibres, coconut dust and/or natural like
materials wrapped in a biodegradable net stapled on
perforated plastic film or mats of non-woven materials;
compact plugs, delivered singly on in special plastic trays for
use in plant production within agriculture, horticulture and
forestry, consisting of a mixing of organic/inorganic binding
materials and soil, compost, coir, coconut fibers, coconut dust,
mineral wool and/or other substrates used for plant
production; all kinds of substrates used for plant production.
31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains, not included in other classes; seeds, natural plants
and flowers; peat litter; coconut shells.
(821) NO, 12.06.2003, 2003 05563.
(300) NO, 12.06.2003, 2003 05563.
(832) AT, AU, BX, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, GB, HU,
IT, KE, MA, MZ, PL, PT, SE, SZ, TR, YU.
(527) GB.
(270) anglais / English
(580) 25.03.2004
(151) 23.12.2003
(180) 23.12.2013
(732) ASML MaskTools B.V.
De Run 1110
NL-5503 LA Veldhoven (NL).
(842) besloten vennootschap, The Netherlands

820 037

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
7 Machines de microlithographie; machines utilisées
dans le domaine de l'électronique, circuits intégrés, semiconducteurs, systèmes optiques intégrés et mémoires
domaines magnétiques, ainsi que pièces des produits précités,
non comprises dans d'autres classes.
9 Instruments de microlithographie; appareils et
instruments utilisés dans le domaine de l'électronique,
microlithographie, semi-conducteurs, circuits intégrés,
systèmes optiques intégrés et mémoires domaines
magnétiques, ainsi que pièces des produits précités, non
comprises dans d'autres classes; logiciels d'électronique,
microlithographie, semi-conducteurs, circuits intégrés,
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systèmes optiques intégrés et mémoires domaines
magnétiques; logiciels pour créer, tester et produire des
masques photolithographiques; semi-conducteurs; circuits
intégrés; masques photolithographiques; têtes magnétiques,
puces, puces à ADN, écrans à cristaux liquides, écrans de
visualisation, mémoires domaines magnétiques, systèmes
optiques intégrés.
42 Prestation de conseils techniques (travaux
d'ingénieurs) dans le domaine des machines, appareils et
instruments utilisés dans le domaine de l'électronique,
microlithographie, semi-conducteurs, circuits intégrés,
systèmes optiques intégrés et mémoires domaines
magnétiques; conception, maintenance et développement de
logiciels utilisés dans le domaine de l'électronique,
microlithographie, semi-conducteurs, circuits intégrés,
systèmes optiques intégrés et mémoires domaines
magnétiques et pour créer, tester et produire des masques
photolithographiques; services de consultant dans les
domaines de prestations précités.
7 Machines for microlithography; machines for use
in the field of electronics, integrated circuits, semiconductors,
magnetic domain memory and integrated optical systems, as
well as parts of the afore-mentioned goods, not included in
other classes.
9 Instruments for microlithography; apparatus and
instruments for use in the field of electronics,
microlithography, semi-conductors, integrated circuits,
magnetic domain memory and integrated optical systems, as
well as parts of the afore-mentioned goods, not included in
other classes; software for electronics, microlithography,
semi-conductors, integrated circuits, magnetic domain
memory and integrated optical systems; software for the
design, testing and fabrication of photolithographic masks;
semi-conductors; integrated circuits; photolithographic
masks; magnetic heads, chips, gene chips, LCDs, display
screens, magnetic domain memories, integrated optical
systems.
42 Technical consultancy (services of engineers) in
the field of machines, apparatus and instruments for use in the
field of electronics, microlithography, semi-conductors,
integrated circuits, magnetic domain memory and integrated
optical systems; design, maintenance and development of
software for use in the field of electronics, microlithography,
semi-conductors, integrated circuits, magnetic domain
memory and integrated optical systems and for the design,
testing and manufacture of photolithographic masks;
consultancy in relation to the afore-mentioned services.
(821) BX, 04.07.2003, 1035854.
(822) BX, 04.07.2003, 732534.
(300) BX, 04.07.2003, 732534.
(831) CN.
(832) JP, KR, SG, US.
(527) SG, US.
(270) anglais / English
(580) 25.03.2004

820 038
(151) 20.09.2003
(180) 20.09.2013
(732) Danisco A/S
Langebrogade 1,
P.O. Box 17
DK-1001 Copenhagen K (DK).
(842) A company, Denmark
(750) Danisco A/S, Intellectual Capital - Trade Marks,
Langebrogade 1, P.O. Box 17, DK-1001 Copenhagen K
(DK).
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(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
1 Stabilisants, émulsifiants, enzymes, sels, agents
gélifiants et épaississants; stabilisants, émulsifiants pour
produits laitiers transformés et non transformés; stabilisants,
émulsifiants, pour crèmes glacées, pain, gâteaux, articles de
confiserie, mayonnaises et sauces.
29 Enzymes, agents gélifiants pour produits laitiers
transformés et non transformés; agents gélifiants pour crèmes
glacées, pain, gâteaux, articles de confiserie, mayonnaises et
sauces.
30 Enzymes, sels, agents épaississants pour crèmes
glacées, pain, gâteaux, articles de confiserie, mayonnaises et
sauces; agents épaississants pour produits laitiers transformés
et non transformés.
1 Stabilisers, emulsifiers, enzymes, salts, gelling and
thickening agents; stabilisers, emulsifiers for processed and
non-processed dairy products; stabilisers, emulsifiers, for ice
cream, bread, cakes, confectionery, mayonnaise and
dressings.
29 Enzymes, gelling agents for processed and nonprocessed dairy products; gelling agents for ice cream, bread,
cakes, confectionery, mayonnaise and dressings.
30 Enzymes, salts, thickening agents for ice cream,
bread, cakes, confectionery, mayonnaise and dressings;
thickening agents for processed and non-processed dairy
products.
(821) DK, 12.12.1997, VA 1997 06148.
(822) DK, 27.05.1999, VR 1999 01760.
(832) KE.
(270) anglais / English
(580) 25.03.2004
(151) 29.09.2003
(180) 29.09.2013
(732) Educatio Mahler, s.r.o.,
ing. Zden’k Mahler
§í…anova 5
CZ-169 00 Praha 5 (CZ).

820 039

(531) 27.1; 27.5.
(511) NCL(8)
35 Direction professionnelle des affaires artistiques,
actualisation de matériel publicitaire, experts en rendement;
prévisions économiques, études de marché, recrutement de
personnel, aide à la gestion d'entreprises commerciales et
industrielles, aide en matière de gestion, conseil en
organisation d'entreprise, conseil en gestion et en organisation
d'entreprise, renseignements d'affaires ou sur les entreprises,
conseils de spécialistes des affaires ou des entreprises,
enquêtes de conjoncture ou auprès des entreprises, publicité
commerciale, organisation d'expositions à but commercial ou
publicitaire, conseils en matière de gestion du personnel,
conseils en matière de gestion d'entreprises, visites de
prospection, recherche de marché, publicité (promotion), tests
psychologiques de sélection de personnel.
41 Postsynchronisation (doublage), studios de
cinéma, production de films, informations en matière de
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loisirs, information en matière de divertissement, information
en matière d'éducation, publication de livres, organisation et
tenue de conférences et de congrès, cours par correspondance,
services de studios d'enregistrement, organisation et animation
de conférences et de congrès, cours par correspondance,
services de studios d'enregistrement, organisation et conduite
de séminaires et de symposiums, organisation d'expositions à
vocation culturelle ou pédagogique, organisation et réalisation
de représentations artistiques, organisation et réalisation de
concours (éducation, divertissement), organisation et
animation d'ateliers (formation), stages de formation pratique,
services de camps de vacances (divertissement et éducation),
rédaction de scénarios, production d'émissions radiophoniques
et télévisées, organisation et orientation pour l'enseignement
professionnel, orientation professionnelle, divertissement
télévisé, réalisation de films vidéo, technologie de l'éducation,
formation pédagogique, publication de textes (autres que
publicitaires), instruction (enseignement), instruction (services
d'enseignement), instruction (services éducatifs), instruction,
éducation, informations en matière d'éducation, photographie,
journaux télévisés, services de rédaction, services de
journalistes.
42 Dessin graphique, dessin artistique.
35 Business management of performing artists,
updating of advertising materials, efficiency experts;
economic forecasting, marketing studies, personnel
recruitment, business and industrial enterprises management
assistance, business management assistance, business
organization consultancy, business management and
organization consultancy, providing of business or
entrepreneurial information, professional business or
entrepreneurial consultancy, business or entrepreneurial
survey, business advertising, organization of exhibitions for
commercial or advertising purposes, personnel management
consultancy, business management consultancy, business
investigations, marketing research, advertising (promotion),
psychological testing for the selection of personnel.
41 Dubbing, film studios, film production, recreation
information,
entertainment
information,
education
information, publication of books, arranging and conducting
of conferences and congresses, correspondence courses,
recording studio services, arranging and conducting of
conferences and congresses, correspondence courses,
recording studio services, arranging and conducting of
seminars and symposiums, organisation of exhibitions for
cultural or educational purposes, organisation and
conducting of artists performances, organisation and
conducting of competitions (education of entertainment),
arranging and conducting of workshops (training), practical
training, holiday camps services (entertainment and
education), scriptwriting services, production of radio and
television programmes, organisation and guidance of
vocational education, vocational guidance, television
entertainment, production of video films, instructional
training, educational training, publication of texts (other than
publicity texts), instruction (teaching), instruction
(instructional services), instruction (educational services),
instruction, education, education information, photography,
pictorial news, editorial services, reporter's services.
42 Graphic design, artistic design.
(822) CZ, 29.09.2003, 257438.
(831) AT, DE, FR, SK.
(832) GB.
(527) GB.
(270) anglais / English
(580) 25.03.2004

820 040
(151) 06.02.2004
(180) 06.02.2014
(732) Gian Christian
63A Murphy Street
SOUTH YARRA VIC 3141 (AU).
(732) Dina McPherson
63A Murphy Street
SOUTH YARRA VIC 3141 (AU).
(750) Gian Christian & Dina McPherson, 63A Murphy Street,
SOUTH YARRA VIC 3141 (AU).

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
9 Disques vierges; distributeurs automatiques;
ordinateurs.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Jeux et jouets.
32 Boissons sans alcool, eaux minérales et gazeuses et
autres boissons sans alcool; boissons de fruits et jus de fruits;
sirops et autres préparations pour faire des boissons.
41 Education; divertissements en tous genres concernant mais non limités aux domaines suivants :
distractions, réservation de places de spectacles, informations
relatives aux divertissements, production de films,
représentations en direct, composition musicale, publication
musicale, production musicale, production d'émissions de
radio et de télévision, publication de livres, rédaction de
scénarios et services de scénaristes, enregistrements sonores,
divertissement télévisé, programmes de télévision, textes,
productions théâtrales, production vidéo, montage et tournage
de bandes vidéo, production de divertissements pour la vidéo,
le cinéma, la télévision, les enregistrements de CD, la radio, les
DVD.
9 Recording discs; automatic vending machines;
computers.
25 Clothing, footwear, headgear.
28 Games and playthings.
32 Soft drinks, mineral and aerated waters and other
non-alcoholic drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups and
other preparations for making beverages.
41 Education; entertainment in all mediums covering but not limited to: amusements, booking of seats for
shows, entertainment, entertainment information, film
production, live performances, music composition, music
publishing, production of music, production of radio and
television programmes, publication of books, script writing
and script writing services, sound recording, television
entertainment, television programmes, texts, theatre
productions, video production, video tape editing and filming,
production of entertainment for video, film, television, CD
recordings, radio, DVDs.
(821) AU, 10.11.2003, 977548.
(821) AU, 20.01.2004, 985046.
(300) AU, 10.11.2003, 977548, classe 9 priorité limitée à:
Disques
vierges;
distributeurs
automatiques;
ordinateurs, classe 25 priorité limitée à: Vêtements,
chaussures, chapellerie, classe 28 priorité limitée à:
Jeux et jouets, classe 41 priorité limitée à: Education;
divertissements en tous genres - concernant mais non
limités aux domaines suivants : distractions,
réservation de places de spectacles, informations
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(300)

(832)
(527)
(270)
(580)

relatives aux divertissements, production de films,
représentations en direct, composition musicale,
publication musicale, production musicale, production
d'émissions de radio et de télévision, publication de
livres, rédaction de scénarios et services de scénaristes,
enregistrements sonores, divertissement télévisé,
programmes de télévision, textes, productions
théâtrales, production vidéo, montage et tournage de
bandes vidéo, production de divertissements pour la
vidéo, le cinéma, la télévision, les enregistrements de
CD, la radio, les DVD / class 9 priority limited to:
Recording discs; automatic vending machines;
computers / class 25 priority limited to: Clothing,
footwear, headgear / class 28 priority limited to:
Games and playthings / class 41 priority limited to:
Education; entertainment in all mediums - covering but
not limited to: amusements, booking of seats for shows,
entertainment, entertainment information, film
production, live performances, music composition,
music publishing, production of music, production of
radio and television programmes, publication of books,
script writing and script writing services, sound
recording,
television
entertainment,television
programmes, texts, theatre productions, video
production, video tape editing and filming, production
of entertainment for video, film, television, CD
recordings, radio, DVDs.
AU, 20.01.2004, 985046, classe 32 priorité limitée à:
Boissons sans alcool, eaux minérales et gazeuses et
autres boissons sans alcool; boissons de fruits et jus de
fruits; sirops et autres préparations pour faire des
boissons / class 32 priority limited to: Soft drinks,
mineral and aerated waters and other non-alcoholic
drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups and other
preparations for making beverages.
GB, US.
GB, US.
anglais / English
25.03.2004

(151) 18.02.2004
820 041
(180) 18.02.2014
(732) DOLBY LABORATORIES
LICENSING CORPORATION
100 Potrero Avenue
San Francisco, CA 94103 (US).
(842) Corporation, New York, United States of America

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
9 Ordinateurs, ainsi que composants d'ordinateurs et
autres appareils numériques utilisés pour l'accentuation de
particularités sonores en mode audio et vidéo.
9 Computers, and components of computers and
other digital devices for enhancing audio and video sound
properties.
(821) US, 09.02.2004, 78/365,079.
(832) AU, CH, CN, JP, KR, NO, RU, SG, TR.
(527) SG.
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(270) anglais / English
(580) 25.03.2004
(151) 27.08.2003
(180) 27.08.2013
(732) WALMARK, a.s.
Old¨ichovice 44
CZ-739 61 T¨inec (CZ).

820 042

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
16 Papier, articles en papier, produits de l'industrie de
l'imprimerie, publications périodiques et non périodiques,
livres, revues, brochures, photographies, tableaux, produits
informatiques et matériaux de publicité sur support papier,
prospectus, manuels imprimés, calendriers, articles de
promotion en papier, billets d'entrée, tickets, cartes de
membres et cartes de présence, autocollants, décalcomanies,
bandes adhésives, crayons, fournitures scolaires, sacs en
plastique, outils d'écriture, trombones, cahiers scolaires,
timbres à cacheter, emballage en papier ou en carton, nappes
en papier, essuie-mains et serviettes, formules, étiquettes.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie, articles de
chapellerie.
32 Jus et sirops de fruits ou de légumes, boissons non
alcoolisées, boissons non alcoolisées enrichies de vitamines ou
de minéraux, boissons non alcoolisées ionisées et
énergétiques, boissons non alcoolisées protéinées, boissons
diététiques, boissons gélatineuses, préparations ou arômes
pour la fabrication de boissons, concentrés et sirops pour la
fabrication de boissons, pastilles et poudres pour la préparation
de boissons effervescentes non alcoolisées, boissons non
alcoolisées à base de fruits ou de légumes, boissons non
alcoolisées aromatisées à saveur de fruits ou de légumes, eaux
minérales, eaux de source, eaux gazeuses, eau, boissons
effervescentes non alcoolisées, cocktails sans alcool, jus de
tomates (boissons), apéritifs sans alcool.
16 Paper, paper articles, printing industry products,
periodical and non-periodical publications, books, reviews,
brochures, photographs, paintings, computing articles and
advertising material of paper, prospectuses, printed manuals,
calendars, promotion articles of paper, entrance tickets,
tickets, members cards and attendance cards, stickers,
transfers, adhesive tapes, pencils, school supplies, plastic
bags, writing tools, paper clips, exercise books, sealing
stamps, paper or cardboard packaging, paper tablecloths,
handtowels and napkins, forms, labels.
25 Clothing, shoes, headgear, headgear articles.
32 Fruit or vegetable juices and syrups, nonalcoholic beverages, non-alcoholic vitamin or mineral
enriched beverages, non-alcoholic ionized and energy
beverages, non-alcoholic beverages with added proteins,
dietetic beverages, jellied beverages, preparations or aromas
for making beverages, concentrates and syrups for making
beverages, lozenges and powders used in preparing nonalcoholic effervescent beverages, non-alcoholic beverages
made with fruit or vegetables, fruit or vegetable-flavoured
non-alcoholic beverages, mineral water, spring waters,
aerated waters, water, non-alcoholic effervescent beverages,
non-alcoholic cocktails, tomato juices (beverages), nonalcoholic aperitifs.
(822) CZ, 27.08.2003, 257062.
(300) CZ, 07.03.2003, 189459.
(831) BG, BY, HR, HU, LV, PL, RO, SI, SK, UA.
(832) EE, LT.
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(270) français / French
(580) 25.03.2004
(151) 29.10.2003
(180) 29.10.2013
(732) CAP GEMINI
11, rue de Tilsitt
F-75017 PARIS (FR).
(842) Société anonyme, France

820 043

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
35 Gestion des affaires commerciales; administration
commerciale; services de conseils pour la direction des
affaires; aide à la direction d'entreprises industrielles ou
commerciales;
conseils
en
management;
gestion
d'infrastructures informatiques et de systèmes d'informations
pour le compte d'entreprises industrielles ou commerciales
(infogérance); conseils en gestion de systèmes d'informations
et de technologies informatiques; gestion de fichiers
informatiques.
38 Communications par terminaux d'ordinateurs, par
réseaux de fibres optiques; messagerie électronique;
informations en matière de télécommunication, fournitures
d'accès par télécommunication et connexion à une base de
données informatique ou au réseau internet.
42 Programmation pour ordinateurs; élaboration
(conception) et développement de logiciels enregistrés,
progiciels; mise à jour de logiciels enregistrés et de progiciels;
études d'implantation, d'amélioration, de modification,
d'utilisation de configurations informatiques; consultations
professionnelles dans le domaine informatique; fourniture
d'accès à une base de données informatique; consultation en
matières de sécurité informatique et mise en place de systèmes
de sécurité informatique; expertises en matière informatique;
maintenance de logiciels informatiques enregistrés et de
progiciels; conseils en systèmes d'informations, mise au point
de stratégies informatiques pour entreprises; conseils en
conception, en réalisation, en gestion de systèmes
d'informations et de technologies informatiques; conseils
d'implantation, d'amélioration, de modification, de migration,
d'utilisation de configurations informatiques, assistance
technique en matière d'informatique.
35 Business
management;
commercial
administration; advisory services for business management;
commercial or industrial management assistance;
management consulting; management of computing
infrastructure and information systems for industrial or
commercial enterprises (facility management); consulting in
information and computer technology systems management;
computerized file management.
38 Communications via computer terminals, via
fibre-optic networks; electronic messaging; information on
telecommunications, providing access by telecommunication
means and connection to a computer database or to the
Internet.
42 Computer programming; design and development
of recorded software and software packages; updating of
recorded software and software packages; studies for the
implementation, improvement, modification and use of
computer configurations; professional consulting in the field
of computing; provision of access to a computer database;
consulting in computing security and setting up of computer
security systems; expert reports on computing; maintenance of
recorded computer software and software packages;
consulting in information systems, tuning of computing
strategies for companies; consulting in design, production,
management of information systems and computing

technologies; consulting in the implementation, improvement,
modification, migration and use of computer configurations,
technical support in the field of computing.
(822) FR, 16.05.2003, 03 3 225 607.
(300) FR, 16.05.2003, 03 3 225 607.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, NO, SE.
(527) GB, IE.
(270) français / French
(580) 25.03.2004

820 044
(151) 18.02.2004
(180) 18.02.2014
(732) DOLBY LABORATORIES
LICENSING CORPORATION
100 Potrero Avenue
San Francisco, CA 94103 (US).
(842) Corporation, New York, United States of America

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
9 Ordinateurs, ainsi que composants d'ordinateurs et
autres appareils numériques utilisés pour l'accentuation de
particularités sonores en mode audio et vidéo.
9 Computers, and components of computers and
other digital devices for enhancing audio and video sound
properties.
(821) US, 09.02.2004, 78/365,087.
(832) AU, CH, CN, JP, KR, NO, RU, SG, TR.
(527) SG.
(270) anglais / English
(580) 25.03.2004

820 045
(151) 21.10.2003
(180) 21.10.2013
(732) AstraZeneca AB
SE-151 85 Södertälje (SE).
(842) Limited liability company - Publikt (Registration No.
55611-7482), Sweden
(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
5 Produits et substances pharmaceutiques utilisés en
cancérothérapie; produits et substances pharmaceutiques
utilisés dans le traitement d'infections; produits et substances
pharmaceutiques utilisés dans le traitement de maladies et
dysfonctionnements du système nerveux; produits et
substances pharmaceutiques utilisés dans le traitement de
maladies et dysfonctionnements du système urologique;
produits et substances pharmaceutiques utilisés dans le
traitement de maladies et dysfonctionnements du système
cardiovasculaire; produits et substances pharmaceutiques
utilisés dans le traitement de maladies et dysfonctionnements
du système digestif; produits et substances pharmaceutiques
utilisés dans le traitement de troubles et maladies des voies
respiratoires; produits et substances pharmaceutiques utilisés
en analgésie et anesthésie.
5 Pharmaceutical preparations and substances for
use in the treatment of cancer; pharmaceutical preparations
and substances for use in the treatment of infection;
pharmaceutical preparations and substances for use in
treating diseases and disorders of the nervous system;
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pharmaceutical preparations and substances for use in
treating diseases and disorders of the urological system;
pharmaceutical preparations and substances for use in
treating diseases and disorders of the cardiovascular system;
pharmaceutical preparations and substances for use in
treating diseases and disorders of the gastrointestinal system;
pharmaceutical preparations and substances for use in
treating respiratory disorders and diseases; pharmaceutical
preparations and substances for use in pain control and
anaesthesia.
(821) SE, 19.09.2003, 2003/05422.
(832) AU, CH, CZ, EE, HU, IS, JP, LI, LT, LV, MA, NO, PL,
RO, RU, SG, SI, SK, TR, YU.
(527) SG.
(270) anglais / English
(580) 25.03.2004

820 046
(151) 18.02.2004
(180) 18.02.2014
(732) DOLBY LABORATORIES
LICENSING CORPORATION
100 Potrero Avenue
San Francisco, CA 94103 (US).
(842) Corporation, New York, United States of America

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
9 Ordinateurs, ainsi que composants d'ordinateurs et
autres appareils numériques utilisés pour l'accentuation de
particularités sonores en mode audio et vidéo.
9 Computers and components of computers and
other digital devices for enhancing audio and video sound
properties.
(821) US, 09.02.2004, 78/365074.
(832) AU, CH, CN, JP, KR, NO, RU, SG, TR.
(527) SG.
(270) anglais / English
(580) 25.03.2004
(151) 27.11.2003
(180) 27.11.2013
(732) JOSE ALEJANDRO, S.L.
C/ Almansa, 30
E-03291 Elche (Alicante) (ES).

820 047
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(842) Société à responsabilité limitée

(531) 26.4; 26.7; 26.11; 27.5.
(511) NCL(8)
16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières
collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les
artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à
l'exception des meubles); matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception des appareils); matières
plastiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres
classes); caractères d'imprimerie; clichés.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
35 Services de vente au détail dans les commerces et
au travers d'un réseau informatique mondial de vêtements, de
chaussures et de chapellerie.
39 Entreposage et distribution de papier, carton et
produits en ces matières, non compris dans d'autres classes, de
produits de l'imprimerie, d'articles pour reliures, de
photographies, d'articles de papeterie, d'adhésifs (matières
collantes) pour la papeterie ou le ménage, de matériel pour les
artistes, de pinceaux, de machines à écrire et articles de bureau
(à l'exception des meubles), de matériel d'instruction ou
d'enseignement, de matières plastiques pour l'emballage, de
caractères d'imprimerie, de cartes et de 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 material (except apparatus); plastic materials for
packaging (not included in other classes); printers' type;
printing blocks.
25 Clothing, shoes, headgear.
35 Services of retail sales in shops and via a global
computer network of clothing, shoes and headgear.
39 Warehousing and distribution of paper, cardboard
and goods made thereof, not included in other classes, printed
matter, bookbinding articles, 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), printer's type and printing blocks.
(822) ES, 05.07.1999, 2208981.
(822) ES, 05.07.1999, 2208982.
(822) ES, 20.12.2001, 2393603.
(822) ES, 21.06.1999, 2208983.
(831) CH, CN, CZ, HU, PL, RO, RU.
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(832) NO.
(270) français / French
(580) 25.03.2004

(842) Corporation, Turkey

820 048
(151) 21.10.2003
(180) 21.10.2013
(732) Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft
Petuelring 130
D-80809 München (DE).
(842) Aktiengesellschaft (joint stock company), Germany

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
12 Véhicules automobiles et leurs pièces, compris
dans cette classe; appareils de locomotion par terre, par air ou
par eau.
12 Motor vehicles and their parts, included in this
class; apparatus for locomotion by land, air or water.
(821) DE, 23.05.2001, 301 32 535.9/12.
(822) DE, 13.06.2001, 301 32 535.9/12.
(832) NO.
(270) anglais / English
(580) 25.03.2004

820 049
(151) 01.12.2003
(180) 01.12.2013
(732) FABRYKA PIER«CIENI T™OKOWYCH
"PRIMA" S.A.
ul. Li¬ciasta 17
PL-91-357 ™ódº (PL).

(531)
(591)
(511)
(822)
(831)
(832)
(270)
(580)

(Voir original en couleur à la fin de ce volume /
See original in color at the end of this issue.)
26.1; 27.5; 29.1.
Bleu. / Blue.
NCL(8)
7 Segments de pistons.
7 Piston segments.
PL, 07.03.1991, 65957.
AZ, BA, BG, BY, CN, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR,
HU, LV, PT, RO, RU, SI, UA, YU.
LT, TR.
français / French
25.03.2004

820 050
(151) 18.09.2003
(180) 18.09.2013
(732) TADIM GIDA MADDELERI
SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI
Istasyon Mah., E-5 Karayolu Alti
Tuzla - Istanbul (TR).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume /
See original in color at the end of this issue.)
(531) 26.4; 26.11; 27.5; 29.1.
(511) NCL(8)
29 Fruits secs et fruits oléagineux; haricots, pois
chiches et lentilles secs et en conserves.
29 Dried fruits and nuts; dried and preserved beans,
chickpeas and lentils.
(822) TR, 22.05.1998, 198922.
(832) BX, ES, FR, GE, GR, IT, RO, RU, UA.
(270) anglais / English
(580) 25.03.2004
(151) 29.12.2003
(180) 29.12.2013
(732) UNIOR Kova®ka industrija d.d.
Kova®ka cesta 10
SI-3214 Zre…e (SI).

820 051

(Voir original en couleur à la fin de ce volume /
See original in color at the end of this issue.)
(531) 14.7; 29.1.
(591) Bleu, gris. / Blue, grey.
(511) NCL(8)
8 Outils et instruments à main, à savoir pinces,
pinces coupantes, pinces universelles.
8 Hand tools and implements, namely pliers, cutting
nippers, combination pliers.
(822) SI, 26.11.2001, 200171783.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ,
EG, ES, FR, HR, HU, IR, IT, LV, MA, MD, MK, PL,
PT, RO, RU, SK, UA, YU.
(832) AU, DK, EE, FI, GB, GR, IE, IS, JP, KR, LT, NO, SE,
SG, TR, US.
(527) GB, IE, SG, US.
(270) anglais / English
(580) 25.03.2004
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(151) 23.12.2003
(180) 23.12.2013
(732) Anton Hulshof
Nieuwe Kerkstraat 48-D
NL-1018 EC Amsterdam (NL).

820 052

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
35 Publicité; gestion des affaires commerciales;
administration commerciale; travaux de bureau.
36 Assurances;
affaires
financières;
affaires
monétaires; affaires immobilières.
42 Services scientifiques et technologiques, ainsi que
services de recherches et de conception y relatifs; services
d'analyses et de recherches industrielles; conception et
développement d'ordinateurs et de logiciels; services
juridiques.
35 Advertising; business management; commercial
administration; office functions.
36 Insurance; financial affairs; monetary affairs; real
estate business.
42 Scientific and technological services, and related
research and design services; industrial analyses and research
services; computer and software design and development;
legal services.
(821) BX, 20.11.2003, 1043311.
(822) BX, 20.11.2003, 743956.
(300) BX, 20.11.2003, 743956.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT, SM.
(832) GR.
(270) français / French
(580) 25.03.2004

820 053
(151) 16.02.2004
(180) 16.02.2014
(732) RHODIA CHIMIE
26, Quai Alphonse Le Gallo
F-92512 Boulogne Billancourt Cedex (FR).
(842) Société par Actions Simplifiée, FRANCE

(511) NCL(8)
1 Produits chimiques destinés à l'industrie,
catalyseurs acides.
1 Chemical products for use in industry, acid
catalysts.
(822) FR, 04.09.2003, 033244073.
(300) FR, 04.09.2003, 033244073.
(831) CN.
(832) JP, US.
(527) US.
(270) français / French
(580) 25.03.2004

820 054
(151) 04.02.2004
(180) 04.02.2014
(732) TEVA PHARMACEUTICALS EUROPE B.V.
Industrieweg 23
NL-3641 RK Mijdrecht (NL).
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(842) Besloten Vennootschap, Pays-Bas

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
5 Préparations pharmaceutiques pour le traitement
de la maladie de Parkinson, des troubles du système nerveux
central, des troubles du système immunitaire et des maladies
auto-immunes.
5 Pharmaceutical preparations for the treatment of
Parkinson's disease, disorders of the central nervous system,
disorders of the immune system and auto-immune illnesses.
(821) BX, 23.10.2003, 1042445.
(822) BX, 23.10.2003, 744826.
(300) BX, 23.10.2003, 744826.
(831) BG, BY, CH, CZ, LV, PL, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) AU, EE, IS, LT, NO, TR.
(270) français / French
(580) 25.03.2004

820 055
(151) 23.10.2003
(180) 23.10.2013
(732) Merck KGaA
Frankfurter Strasse 250
D-64293 Darmstadt (DE).
(750) Merck KGaA, D-64271 Darmstadt (DE).

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
1 Produits chimiques à usage industriel
scientifique.
1 Chemicals used in industry and science.
(822) DE, 26.06.2003, 303 22 377.4/01.
(300) DE, 30.04.2003, 303 22 377.4/01.
(831) CH, CN.
(832) AU, JP, KR, SG.
(527) SG.
(270) anglais / English
(580) 25.03.2004
(151) 29.01.2004
(180) 29.01.2014
(732) OMEGA PHARMA NV
Venecoweg 26
B-9810 Nazareth (BE).

(531) 27.5.

820 056

et
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(511) NCL(8)
3 Cosmétiques, nécessaires cosmétiques, produits
hygiéniques [produits de toilette]; shampooings; dentifrices;
crèmes cosmétiques.
5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; substances diététiques à usage médical, aliments
pour bébés; désinfectants; préparations de vitamines;
suppléments
alimentaires
minéraux;
compléments
nutritionnels à usage médical; eaux minérales à usage médical;
substances minérales à usage médical; compléments
nutritionnels
médicinaux;
thé
médicinal;
produits
pharmaceutiques, plus particulièrement sous forme de
poudres, de cachets et liquide; herbes médicinales et tisanes;
potions
médicinales;
produits
médicinaux
pour
l'amincissement.
10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires; prothèses; dents et yeux artificiels;
articles orthopédiques; matériel de suture.
3 Cosmetics, cosmetic kits, hygienic products;
shampoos; dentifrices; cosmetic creams.
5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
dietetic substances adapted for medical use, food for babies;
disinfectants;
vitamin
preparations;
mineral
food
supplements; food supplements for medical use; mineral
waters for medical purposes; mineral substances adapted for
medical use; medicinal food supplements; medicinal tea;
pharmaceutical preparations, more precisely in powder, pill
and liquid form; medicinal herbs and herb teas; medicinal
drinks; medicinal products for slimming purposes.
10 Surgical, medical, dental and veterinary
apparatus and instruments; prostheses; artificial eyes and
teeth; orthopaedic articles; suture materials.
(821) BX, 10.12.2003, 1045649.
(822) BX, 10.12.2003, 742130.
(300) BX, 10.12.2003, 742130.
(831) PT.
(832) GB.
(527) GB.
(270) français / French
(580) 25.03.2004
(151) 02.10.2003
820 057
(180) 02.10.2013
(732) AKTSIONERNO DROUJESTVO
"BALKANPHARMA-DUPNITSA"
3, ul. Samokovsko chaussee
BG-2600 Dupnitsa (BG).
(842) Aktsionerno Droujestvo, Bulgaria
(750) AKTSIONERNO DROUJESTVO
"BALKANPHARMA-DUPNITSA", 2, Kniaginia
Maria Louisa blvd, Business Centre TSUM, BG-1000
Sofia (BG).

(561) KARTILAZIN.
(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
5 Produits pharmaceutiques.
5 Pharmaceutical preparations.
(822) BG, 02.10.2003, 45681.
(831) LV, UA.
(832) EE, LT.

(270) anglais / English
(580) 25.03.2004
(151) 03.11.2003
820 058
(180) 03.11.2013
(732) Festival Holdings, L.L.C.
4824 Prytania Street
New Orleans, LA 70115 (US).
(842) Limited liability company, United States of America,
Virginia

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
9 Enregistrements
musicaux
sonores
et
enregistrements musicaux vidéo.
25 Vêtements, à savoir, casquettes, chapeaux, teeshirts, débardeurs, sweat-shirts, sandales et nu-pieds.
41 Services de réservation afférents à des concerts;
services de divertissement, notamment concerts de musique en
direct; réalisation d'expositions dans le domaine du
divertissement tels que sous la forme de festivals de musique.
9 Musical sound recordings and musical video
recordings.
25 Clothing, namely, caps, hats, t-shirts, tank tops,
sweatshirts, sandals and flip-flops.
41 Concert booking; entertainment services, namely,
live music concerts; conducting entertainment exhibitions in
the nature of live music festivals.
(822) US, 12.08.2003, 2,749,870.
(822) US, 05.06.2003, 2,713,386.
(822) US, 03.11.2003, 2,695,269.
(832) JP.
(270) anglais / English
(580) 25.03.2004
(151) 21.10.2003
(180) 21.10.2013
(732) TFL Ledertechnik GmbH
Im Schwarzenbach 2
D-79576 Weil am Rhein (DE).
(842) limited liability company, Germany

820 059

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
2 Matières tinctoriales pour le cuir et pour
l'industrie; fixatifs pour matières tinctoriales.
18 Cuir et imitations de cuir ainsi que produits en ces
matières (compris dans cette classe); cuirs et peaux d'animaux;
malles et sacs de voyage.
2 Colorants for leather and for industry; fixatives for
colorants.
18 Leather and imitations of leather, and goods made
of these materials (included in this class); animal skins, hides;
trunks and travelling bags.
(822) DE, 15.07.2003, 303 22 188.7/18.
(300) DE, 29.04.2003, 303 22 188.7/18.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,
DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KE, KG, KP, KZ, LI,
LV, MA, MC, MD, MK, MN, PL, PT, RO, RU, SD, SI,
SK, SL, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.
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(832) AU, DK, EE, FI, GB, GR, IE, IS, JP, KR, LT, NO, SE,
SG, TR.
(527) GB, IE, SG.
(270) anglais / English
(580) 25.03.2004
(151) 03.10.2003
(180) 03.10.2013
(732) MANILA s.r.l.
Via Pasubio 3/A
I-36030 CALDOGNO (Vicenza) (IT).

820 060

(531) 1.3; 27.5.
(571) Représentation stylisée d'un soleil accompagnée de
l'intitulé JUA en caractères fantaisie. / Figure of a
stylized sun combined with the wording JUA in fancy
characters.
(511) NCL(8)
3 Savons; produits de parfumerie, huiles
essentielles, cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices.
25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie.
3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions; dentifrices.
25 Clothing, footwear, headgear.
(822) IT, 17.09.2003, 907990.
(300) IT, 20.05.2003, PD2003C 000390.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, MC.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(851) GB.
Liste limitée à / List limited to:
3 Savons; produits de parfumerie, huiles
essentielles, cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices.
25 Articles vestimentaires pour hommes et femmes,
chaussures, articles de chapellerie.
3 Soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions; dentifrices.
25 Clothing articles for men and women, footwear,
headwear.
(851) JP.
Liste limitée à / List limited to:
3 Savons et détergents, produits de parfumerie,
parfums; déodorants, lotions capillaires et autres cosmétiques
et articles de toilette; dentifrices.
25 Vêtements, jarretières, jarretelles, bretelles,
ceintures montées, ceintures, chaussures, tenues spéciales pour
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le sport et la gymnastique, chaussures spéciales pour le sport et
la gymnastique.
3 Soaps and detergents, perfumery, fragances;
deodorants for personal use, hair lotions and other cosmetics
and toiletries; dentifrices.
25 Clothing, garters, stocking suspenders, braces,
waistbands, belts, footwear, special sporting and gymnastics
wear, special sporting and gymnastics footwear.
(270) anglais / English
(580) 25.03.2004
(151) 02.10.2003
(180) 02.10.2013
(732) STRETTO DI MESSINA S.p.A.
Via Nizza 142
I-00198 ROMA (IT).
(842) S.p.A., ITALY

820 061

(541) caractères standard / standard characters
(566) / BRIDGE ON THE STRAITS.
(511) NCL(8)
9 Lunettes; appareils et instruments photographiques
et optiques; appareils à enregistrer le son ou les images; radios.
14 Articles de bijouterie; montres, horloges et
pendules; articles en métaux précieux ou leurs alliages.
18 Articles de maroquinerie; parapluies; articles de
sellerie.
25 Articles vestimentaires; articles chaussants,
couvre-chefs.
34 Tabac, cigares et cigarettes; allumettes; articles
pour fumeurs.
9 Glasses; optical and photographic apparatus and
instruments; apparatus for recording sound and images;
radios.
14 Jewellery; clocks and watches; goods in precious
metals or their alloys.
18 Leather goods; umbrellas; saddlery.
25 Clothing items; footwear, headgear.
34 Tobacco, cigars and cigarettes; matches; smokers'
articles.
(822) IT, 02.10.2003, 911295.
(300) IT, 26.06.2003, MI2003C 006560.
(831) CH, CN, RU.
(832) AU, NO.
(270) anglais / English
(580) 25.03.2004
(151) 02.10.2003
(180) 02.10.2013
(732) STRETTO DI MESSINA S.p.A.
Via Nizza 142
I-00198 ROMA (IT).
(842) S.p.A., ITALY

820 062

(541) caractères standard / standard characters
(566) / MESSINA BRIDGE.
(511) NCL(8)
9 Lunettes; appareils et instruments photographiques
et optiques; appareils à enregistrer le son ou les images; radios.
14 Articles de bijouterie; montres, horloges et
pendules; articles en métaux précieux ou leurs alliages.
18 Articles de maroquinerie; parapluies; articles de
sellerie.
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25 Articles vestimentaires; articles chaussants,
couvre-chefs.
34 Tabac, cigares et cigarettes; allumettes; articles
pour fumeurs.
9 Glasses; optical and photographic apparatus and
instruments; apparatus for recording sound and images;
radios.
14 Jewellery; clocks and watches; goods in precious
metals or their alloys.
18 Leather goods; umbrellas; saddlery.
25 Clothing items; footwear, headgear.
34 Tobacco, cigars and cigarettes; matches; smokers'
articles.
(822) IT, 02.10.2003, 911296.
(300) IT, 26.06.2003, MI2003C 006561.
(831) CH, CN, RU.
(832) AU, NO.
(270) anglais / English
(580) 25.03.2004
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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
273 041
273 050
273 059
273 078
273 086
273 102
273 103
273 120
273 169
273 175
273 180
273 182
273 186
273 214
273 218
273 227
273 229
273 250
273 254
273 266
273 317
273 330
273 339
273 342
273 357
273 377
273 399
273 405
273 415
273 429
478 576
478 665
478 713
478 724
478 797
478 807
478 810
478 813
478 816
478 827
478 832
478 936
478 950
478 963
478 983
479 029
479 075
479 098
479 111
479 125
479 135
479 152
479 182
479 237
479 261
479 264
479 281
479 345
479 357
479 362
479 539
479 545
479 550
479 553
479 587
479 694

21.08.2003
21.08.2003
21.08.2003
22.08.2003
22.08.2003
22.08.2003
22.08.2003
23.08.2003
24.08.2003
26.08.2003
26.08.2003
26.08.2003
26.08.2003
26.08.2003
28.08.2003
28.08.2003
28.08.2003
29.08.2003
29.08.2003
29.08.2003
29.08.2003
29.08.2003
30.08.2003
30.08.2003
30.08.2003
30.08.2003
31.08.2003
02.09.2003
02.09.2003
02.09.2003
25.08.2003
23.08.2003
01.09.2003
01.09.2003
29.08.2003
24.08.2003
30.08.2003
31.08.2003
30.08.2003
29.08.2003
25.08.2003
25.08.2003
24.08.2003
23.08.2003
25.08.2003
26.08.2003
25.08.2003
01.09.2003
31.08.2003
01.09.2003
29.08.2003
25.08.2003
31.08.2003
31.08.2003
01.09.2003
30.08.2003
02.09.2003
26.08.2003
25.08.2003
25.08.2003
26.08.2003
29.08.2003
29.08.2003
29.08.2003
22.08.2003
31.08.2003

273 049
273 056
273 077
273 081
273 088
273 102 A
273 103 A
273 137
273 174
273 178
273 181
273 185
273 212
273 217
273 226
273 228
273 239
273 250 A
273 257
273 316
273 317 A
273 337
273 341
273 350
273 359
273 391
273 403
273 413
273 421
273 430
478 658
478 707
478 721
478 726
478 799
478 809
478 811
478 815
478 819
478 828
478 850
478 947
478 962
478 982
478 992
479 030
479 091
479 103
479 122
479 127
479 143
479 153
479 209
479 260
479 262
479 270
479 343
479 346
479 360
479 538
479 543
479 549
479 552
479 554
479 612
479 696

21.08.2003
21.08.2003
22.08.2003
22.08.2003
22.08.2003
22.08.2003
22.08.2003
23.08.2003
26.08.2003
26.08.2003
26.08.2003
26.08.2003
26.08.2003
28.08.2003
28.08.2003
28.08.2003
29.08.2003
29.08.2003
29.08.2003
29.08.2003
29.08.2003
30.08.2003
30.08.2003
30.08.2003
30.08.2003
30.08.2003
02.09.2003
02.09.2003
02.09.2003
02.09.2003
02.09.2003
26.08.2003
01.09.2003
01.09.2003
22.08.2003
30.08.2003
25.08.2003
30.08.2003
24.08.2003
26.08.2003
31.08.2003
22.08.2003
25.08.2003
24.08.2003
24.08.2003
23.08.2003
30.08.2003
25.08.2003
02.09.2003
02.09.2003
23.08.2003
02.09.2003
02.09.2003
01.09.2003
01.09.2003
01.09.2003
26.08.2003
26.08.2003
25.08.2003
26.08.2003
29.08.2003
29.08.2003
29.08.2003
29.08.2003
01.09.2003
23.08.2003

479 704
479 722
479 724
479 730
479 733
479 746
479 769
479 773
479 818
479 823
479 825
479 827
479 829
479 832
479 835
479 837
479 970
479 974
480 040
480 117
480 446
481 534
481 656
605 383
605 838
605 964
606 090
606 170
606 446
606 448
606 475
606 946
607 057
607 240
607 243
607 368
607 395
607 433
607 446
607 457
607 811
607 820
607 951
608 072
608 233
609 884
611 377

29.08.2003
23.08.2003
23.08.2003
26.08.2003
23.08.2003
01.09.2003
02.09.2003
25.08.2003
26.08.2003
29.08.2003
31.08.2003
31.08.2003
31.08.2003
31.08.2003
31.08.2003
31.08.2003
02.09.2003
02.09.2003
25.08.2003
01.09.2003
29.08.2003
26.08.2003
02.09.2003
26.08.2003
01.09.2003
03.09.2003
03.09.2003
26.08.2003
28.08.2003
30.08.2003
03.09.2003
28.08.2003
26.08.2003
24.08.2003
24.08.2003
03.09.2003
02.09.2003
27.08.2003
25.08.2003
27.08.2003
27.08.2003
03.09.2003
30.08.2003
03.09.2003
02.09.2003
31.08.2003
27.08.2003

479 718
479 723
479 727
479 732
479 743
479 752
479 771
479 792
479 822
479 824
479 826
479 828
479 830
479 834
479 836
479 959
479 971
480 039
480 041
480 138
480 896
481 535
483 342
605 715
605 963
606 079
606 168
606 439
606 447
606 449
606 927
606 971
607 237
607 241
607 348
607 394
607 425
607 443
607 449
607 789
607 813
607 821
607 995
608 232
608 278
610 348
615 778

24.08.2003
23.08.2003
25.08.2003
25.08.2003
30.08.2003
30.08.2003
24.08.2003
25.08.2003
31.08.2003
30.08.2003
29.08.2003
31.08.2003
31.08.2003
31.08.2003
31.08.2003
01.09.2003
02.09.2003
26.08.2003
26.08.2003
01.09.2003
24.08.2003
03.09.2003
02.09.2003
24.08.2003
03.09.2003
27.08.2003
31.08.2003
28.08.2003
30.08.2003
30.08.2003
25.08.2003
24.08.2003
24.08.2003
24.08.2003
02.09.2003
03.09.2003
27.08.2003
27.08.2003
26.08.2003
31.08.2003
02.09.2003
03.09.2003
28.08.2003
02.09.2003
27.08.2003
30.08.2003
02.09.2003
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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.
170 821
170 978
400 658 B
400 822
605 557
605 562
605 756
605 762
605 813
606 136
606 352
606 353
606 426
606 737
607 104
607 198
607 552
607 679
617 759
617 760

BY, RU, UA - 10.08.2003
PT - 19.08.2003
ES - 20.08.2003
AT, DK, FI, SE - 20.08.2003
FR - 13.08.2003
MA - 17.08.2003
CU - 12.08.2003
AT, BA, CU, LR, LV, MK - 10.08.2003
CZ - 10.08.2003
FI - 14.08.2003
HR - 21.08.2003
HR - 21.08.2003
BA - 11.08.2003
DE, DK, FI, NO, SE - 11.08.2003
BA - 11.08.2003
CN - 19.08.2003
CZ, GB - 18.08.2003
AZ - 18.08.2003
IT - 12.08.2003
CN, IT, VN - 12.08.2003
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V. ENREGISTREMENTS INTERNATIONAUX POUR LESQUELS LE
SECOND VERSEMENT A L’EGARD DE CERTAINES DES PARTIES
CONTRACTANTES DESIGNEES A ETE PAYE (REGLE 40.3) /
INTERNATIONAL REGISTRATIONS FOR WHICH THE SECOND
INSTALLMENT IN RESPECT OF SOME OF THE DESIGNATED
CONTRACTING PARTIES HAS BEEN PAID (RULE 40(3))
Le numéro de l'enregistrement international est suivi de la
ou des Parties contractantes désignées pour lesquelles le
second versement a été payé et de la date d'inscription au
registre international / The international registration
number is followed by the designated Contracting Party (or
Parties) in respect of which the second installment has been
paid and by the date of recordal in the International
Register.
175 222
175 419
175 420
405 172
405 177
613 165
613 167
614 260
614 536
614 537
614 749
614 787
614 883
615 111
615 154
615 238
615 283
615 401
615 451
615 453
615 521
615 862
615 865
616 134
616 162
616 429
616 487
616 500
616 528
616 532
616 541
616 576
616 648
616 664
616 703
616 742
616 760
617 003
617 017
617 032
617 751
618 725

AT, ES, VN - 01.03.2004
AL, BA, BG, HR, MD, PL, RO, RU, SI, TR
- 10.03.2004
AL, BA, BG, HR, MD, MK, PL, RO, RU, SI,
TR - 10.03.2004
BG, CH, CU, CZ, EG, LV, PL, RU 12.03.2004
HR, KZ, PL, SI - 12.03.2004
CZ, HU, NO, PL, RO, SK - 11.12.2003
CZ, HU, NO, PL, RO, RU, SK - 11.12.2003
CN - 01.03.2004
BA, CU - 11.03.2004
BA, CU - 11.03.2004
AL, AM, MZ, TJ - 09.03.2004
BX - 07.03.2004
BA, CN, DK, DZ, FI, HR, MK, NO, SI, YU
- 09.03.2004
SI - 10.03.2004
IE - 09.03.2004
AL, AM, AZ, KG, LV, MD, TJ - 03.03.2004
CN, RU - 01.03.2004
TM - 07.03.2004
CN, CZ, HR, HU, PL, SI, SK, UA 10.03.2004
BG, CH, ES, HR, HU, PL, PT, RO, SI, SK 10.03.2004
BA, EE, LT, LV - 02.03.2004
EE, LT, LV, PL, TR - 03.03.2004
CN, CZ, SK - 10.03.2004
LT, LV - 03.03.2004
BG, EE, FI, GE, HR, IS, LT, LV, NO, PT,
RO, SI, SK, TR, UA, YU - 02.03.2004
EE, LT, LV - 03.03.2004
CN, GB, RO, TR - 28.02.2004
GB, IT, JP - 06.03.2004
DZ, KG, KZ, LT, LV, MA, TJ, UA, UZ 07.03.2004
DK, GR, PT - 07.03.2004
AM, AZ, EE, GE, HU, LT, LV - 03.03.2004
CN - 11.03.2004
AM, AZ, KG, KZ, LV, MD, TJ, UZ 28.02.2004
CZ, UA - 01.03.2004
KP - 08.03.2004
LT, LV, SK - 08.03.2004
EE, TR - 12.03.2004
CN - 11.03.2004
AL, HR, RO, SI - 10.03.2004
BY, LT, UZ - 09.03.2004
CN - 05.03.2004
BY, DK, EE, FI, GB, HR, LT, RU, SE, SI,
UA - 03.03.2004

619 236
619 675

622 348
623 156

HR, HU, JP, SI, SK - 08.03.2004
AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CN, CU, DK,
DZ, EE, EG, FI, GE, HR, IS, KE, KG, KP,
KZ, LR, LS, LT, LV, MA, MC, MD, MK,
MN, MZ, NO, PL, PT, RO, RU, SD, SE, SI,
SK, SL, SM, SZ, TJ, TR, UA, UZ, VN, YU
- 21.01.2004
CN, KP - 01.03.2004
GB - 03.03.2004
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VI. RENOUVELLEMENTS / RENEWALS
274 441
(151) 28.09.1963
(156) 28.09.2003
(180) 28.09.2013
(732) Cognis Deutschland GmbH & Co. KG
Henkelstrasse 67
D-40589 Düsseldorf (DE).
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, FR, HR, HU, IT,
LI, MA, MC, MK, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.
(151) 04.10.1963
274 722
(156) 04.10.2003
(180) 04.10.2013
(732) MATÉRIEL ET AUXILIAIRE DE SIGNALISATION
ET DE CONTRÔLE POUR L'AUTOMATION
"AUXITROL", Société anonyme
187, boulevard Saint-Denis,
F-92403 COURBEVOIE (FR).
(842) Société anonyme
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, HR, HU, IT, LI, MA,
MC, MK, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.
(832) GB.
(151) 11.10.1963
274 962
(156) 11.10.2003
(180) 11.10.2013
(732) Röhm GmbH & Co. KG
Kirschenallee
D-64293 Darmstadt (DE).
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,
MA, MC, MK, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.
(151) 24.01.1964
278 902
(156) 24.01.2004
(180) 24.01.2014
(732) SOCIETE ARMORICAINE
D'ETUDES ET DE RECHERCHES S.A.
203, Rue du Faubourg Saint Honoré
F-75008 PARIS (FR).
(842) Société anonyme, FRANCE
(831) AT, BX, CH, DE, EG, HU, IT, LI, MA, MC, RO, SM,
VN, YU.
(151) 14.02.1964
(156) 14.02.2004
(180) 14.02.2014
(732) Trommsdorff GmbH & Co.
Trommsdorffstrasse 2-6
D-52477 Alsdorf (DE).
(161) 22.02.1924, 035001.
(161) 22.02.1944, 117286.
(831) AT, BX, CH, DE, ES.

279 740

279 806
(151) 14.02.1964
(156) 14.02.2004
(180) 14.02.2014
(732) VALEO SERVICE
Le Triangle,
15 rue des Rosiers
F-93400 SAINT OUEN (FR).
(842) Société par actions simplifiée, France
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC, RO,
SM, VN, YU.
(151) 15.02.1964
(156) 15.02.2004
(180) 15.02.2014
(732) PRODUITS CHIMIQUES DE LIÈGE,
Société de personnes à responsabilité
limitée
BOIS-DE-BREUX (BE).
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.

279 905

(151) 18.02.1964
(156) 18.02.2004
(180) 18.02.2014
(732) MIRA LANZA S.P.A.
11/A, via Lampedusa,
I-20141 MILANO (IT).
(831) BA, YU.

279 996

(151) 18.02.1964
(156) 18.02.2004
(180) 18.02.2014
(732) MIRA LANZA S.P.A.
11/A, via Lampedusa,
I-20141 MILANO (IT).
(831) BA, YU.

279 997

(151) 24.02.1964
(156) 24.02.2004
(180) 24.02.2014
(732) LACO GMBH
177, Schnackenburgallee,
D-22525 HAMBURG (DE).
(161) 07.02.1924, 034609.
(161) 11.04.1944, 117844.
(831) AT, BX, CH, DE, FR.

280 233

(151) 24.02.1964
(156) 24.02.2004
(180) 24.02.2014
(732) LACO GMBH
177, Schnackenburgallee,
D-22525 HAMBURG (DE).
(161) 07.02.1924, 034610.

280 234
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(161) 11.04.1944, 117845.
(831) AT, BX, CH, DE, FR.

(151) 27.02.1964

(151) 27.02.1964
280 268
(156) 27.02.2004
(180) 27.02.2014
(732) Berlin-Chemie Aktiengesellschaft
Glienicker 125/127
D-12489 Berlin (DE).
(161) 13.07.1944, 119116.
(831) AL, AT, BA, CZ, EG, HU, KP, MA, RO, SK, YU.

280 271 A
(151) 27.02.1964
(156) 27.02.2004
(180) 27.02.2014
(732) AWD.pharma GmbH & Co. KG
Leipziger Strasse 7-13
D-01097 Dresden (DE).
(831) AT, CZ, EG, HR, HU, KP, MA, RO, SI, SK, YU.
(151) 27.02.1964
(156) 27.02.2004
(180) 27.02.2014
(732) AWD.pharma GmbH & Co. KG
Leipziger Strasse 7-13
D-01097 Dresden (DE).
(831) CZ.

280 272 A

(151) 27.02.1964
(156) 27.02.2004
(180) 27.02.2014
(732) AWD.pharma GmbH & Co. KG
Leipziger Strasse 7-13
D-01097 Dresden (DE).
(831) AT, FR, HU, RO.

280 273 A

(151) 27.02.1964
(156) 27.02.2004
(180) 27.02.2014
(732) Strathmann Biotech GmbH
Herrenhaus Kluvensiek,
D-24796 Bovenau (DE).
(161) 12.10.1923, 033215.
(161) 22.03.1944, 117586.
(831) AT, BX, ES, FR, IT, PT, RO.

(156) 27.02.2004
(180) 27.02.2014
(732) VACUUMSCHMELZE GESELLSCHAFT MBH
Grüner Weg 37
D-63450 HANAU (DE).
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT, PT.
(832) GB.
(151) 27.02.1964

(151) 27.02.1964

280 297

(156) 27.02.2004
(180) 27.02.2014
(732) UHU GmbH & Co. KG
D-77815 Bühl (DE).
(831) AT, BX, CH.

280 303

(156) 27.02.2004
(180) 27.02.2014
(732) WELLA AKTIENGESELLSCHAFT
Berliner Allee 65
D-64274 DARMSTADT (DE).
(831) AT, BX, CH, DE, EG, FR, HU, IT, MA, RO, VN.
(151) 27.02.1964

280 290
(151) 27.02.1964
(156) 27.02.2004
(180) 27.02.2014
(732) ALTANA Pharma AG
Byk-Gulden-Str. 2
D-78467 Konstanz (DE).
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT,
LI, MA, MC, MK, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.

280 293

(156) 27.02.2004
(180) 27.02.2014
(732) VACUUMSCHMELZE GESELLSCHAFT MBH
Grüner Weg 37
D-63450 HANAU (DE).
(831) AT, BA, BX, CH, DE, ES, FR, HU, IT, PT, RO, YU.

(151) 27.02.1964

280 286

280 291

280 307

(156) 27.02.2004
(180) 27.02.2014
(732) PERPETUUM EBENER GMBH & Co KG
Leopoldstrasse 1
D-78112 ST. GEORGEN (DE).
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, FR, HR, HU, IT, LI, RO, SI,
SK, YU.
(151) 27.02.1964

280 310

(156) 27.02.2004
(180) 27.02.2014
(732) ELAH-DUFOUR
SOCIETÀ ALIMENTARI RIUNITE
A RESPONSABILITA LIMITATA
Via Piandilucco 7
PEGLI
I-16155 GENOVA (GE) (IT).
(831) AT, BX, CH, DE, EG, FR, HU, LI, MA, MC, RO, SM,
VN, YU.
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(151) 28.02.1964
280 345
(156) 28.02.2004
(180) 28.02.2014
(732) SANOFI-SYNTHELABO
174, avenue de France
F-75013 PARIS (FR).
(842) société anonyme, FRANCE
(831) AT, BA, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, HR, HU,
IT, KZ, LI, MA, MC, MK, RO, RU, SI, SK, SM, UA,
UZ, VN, YU.
(151) 28.02.1964
(156) 28.02.2004
(180) 28.02.2014
(732) SAINT-GOBAIN GLASS FRANCE,
Société Anonyme
"Les Miroirs",
18 avenue d'Alsace
F-92400 COURBEVOIE (FR).
(831) BX, CH, ES, IT, PT.

280 348

(151) 28.02.1964
280 367
(156) 28.02.2004
(180) 28.02.2014
(732) EXPOCONSER-EXPORTADORA
DE CONSERVAS, LDA
Avenida Engenheiro Duarte Pacheco,
MATOSINHOS (PT).
(831) AT, BA, BX, CH, DE, EG, FR, HU, IT, MA, MC, RO,
VN, YU.
(151) 28.02.1964
280 369
(156) 28.02.2004
(180) 28.02.2014
(732) EXPOCONSER-EXPORTADORA
DE CONSERVAS, LDA
Avenida Engenheiro Duarte Pacheco,
MATOSINHOS (PT).
(831) AT, BA, BX, CH, DE, EG, FR, HU, IT, MA, MC, RO,
VN, YU.
(151) 28.02.1964
280 372
(156) 28.02.2004
(180) 28.02.2014
(732) UNILFARMA - UNIÃO INTERNACIONAL
DE LABORATÓRIOS FARMACÊUTICOS,
LIMITADA
11, avenida de Pádua,
LISBOA (PT).
(831) AT, BX, CH, DE, FR, HR, HU, IT, LI, MA, MC, RO,
SI, SM, VN, YU.
(151) 28.02.1964
(156) 28.02.2004
(180) 28.02.2014
(732) Krewel Meuselbach GmbH
Krewelstraße 2
D-53783 Eitorf (DE).

280 375
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(161) 05.06.1924, 036747.
(161) 05.06.1944, 118637.
(831) AT, BX, CH, FR, IT, LI, MC, SM.

280 379
(151) 28.02.1964
(156) 28.02.2004
(180) 28.02.2014
(732) Franz Wilhelm Langguth
Erben GmbH & Co. KG
2, Dr.-Ernest-Spies-Allee,
D-56841 Traben-Trarbach (DE).
(842) Kommanditgesellschaft
(831) AT, BX, CH, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PT, RO, YU.
(151) 28.02.1964
280 381
(156) 28.02.2004
(180) 28.02.2014
(732) Franz Wilhelm Langguth
Erben GmbH & Co. KG
2, Dr.-Ernest-Spies-Allee,
D-56841 Traben-Trarbach (DE).
(842) Kommanditgesellschaft
(831) AT, BX, CH, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PT, RO, YU.
(151) 29.02.1964
(156) 29.02.2004
(180) 28.02.2014
(732) Ernst Benary Samenzucht GmbH
Petersweg 72
D-34346 Hann. Münden (DE).
(842) GmbH, Germany
(831) BX, FR.

280 403

(151) 29.02.1964
(156) 29.02.2004
(180) 28.02.2014
(732) Ernst Benary Samenzucht GmbH
Petersweg 72
D-34346 Hann. Münden (DE).
(842) GmbH, Germany
(831) BX, FR.

280 404

(151) 29.02.1964
280 410
(156) 29.02.2004
(180) 28.02.2014
(732) SALGADO, S.A.
UNION COMERCIAL ACEITERA
Víctor Hugo, 5,
E-28004 MADRID (ES).
(831) BX, CH, DE, EG, FR, HU, IT, LI, MA, MC, RO, SM,
VN.
(151) 29.02.1964
280 415
(156) 29.02.2004
(180) 28.02.2014
(732) RENAULT s.a.s.
société par actions simplifiée
F-92100 BOULOGNE-BILLANCOURT (FR).
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(842) Société par actions simplifiée, France
(831) BX, CH, EG, IT, LI, MA, MC, PT, RO, SM, VN, YU.
(151) 29.02.1964
(156) 29.02.2004
(180) 28.02.2014
(732) Xabier LETONA ARAMBURU,
Juan CABALLERO AGUILERA
J.M: Barandiaran, 7, 2°B
E-48960 Galdakao (ES).
(161) 01.12.1924, 039169.
(161) 03.07.1944, 118986.
(831) ES.

280 420 A
(151) 29.02.1964

(151) 29.02.1964
280 436
(156) 29.02.2004
(180) 28.02.2014
(732) Masterfoods AG
Baarermattstrasse 6
CH-6340 Baar (CH).
(831) AT, BA, DE, EG, FR, HU, IT, KP, LI, MA, MC, RO,
SM, VN, YU.
(151) 29.02.1964
(156) 29.02.2004
(180) 28.02.2014
(732) EUROUTE B.V.
Sprangweg 32
NL-4874 LE ETTEN-LEUR (NL).
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.

280 441

280 455
(151) 29.02.1964
(156) 29.02.2004
(180) 28.02.2014
(732) Georg Fischer AG
Amsler-Laffon-Strasse 9
CH-8201 Schaffhausen (CH).
(161) 05.03.1924, 035154.
(161) 04.03.1944, 117392.
(831) AT, BX, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC,
PT, RO, SK, SM, VN, YU.
280 457

280 462

(156) 29.02.2004
(180) 28.02.2014
(732) Novartis Nutrition AG
Monbijoustrasse 118
CH-3007 Bern (CH).
(161) 28.07.1944, 119395.
(831) AT, BX, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MA, MC,
MK, PT, RO, RU, SI, SM, VN, YU.
(832) DK, FI, TR.
(151) 29.02.1964

280 466

(156) 29.02.2004
(180) 28.02.2014
(732) Kraft Foods Schweiz AG
Bellerivestrasse 203
CH-8008 Zürich (CH).
(842) Société anonyme, Suisse
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU,
IT, KG, KZ, LI, MA, MC, MD, MK, PT, RO, RU, SI,
SK, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.
(151) 29.02.1964

280 454
(151) 29.02.1964
(156) 29.02.2004
(180) 28.02.2014
(732) METAALWARENFABRIEK DEN HAAN
ROTTERDAM B.V.
Wijnhaven 81
ROTTERDAM (NL).
(831) DE, FR, IT.

(151) 29.02.1964
(156) 29.02.2004
(180) 28.02.2014
(732) Georg Fischer AG
Amsler-Laffon-Strasse 9
CH-8201 Schaffhausen (CH).
(161) 05.03.1924, 035156.

(161) 04.03.1944, 117394.
(831) AT, BX, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC,
PT, RO, SK, SM, VN, YU.

280 468

(156) 29.02.2004
(180) 28.02.2014
(732) NETSTAL MASCHINEN AG
CH-8752 NÄFELS (CH).
(831) AT, BX, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, PT, RO,
YU.
(151) 29.02.1964

280 469

(156) 29.02.2004
(180) 28.02.2014
(732) Stamoid AG
Postfach
CH-8193 Eglisau (CH).
(842) Corporation, Switzerland
(831) AT, BX, DE, FR, IT, LI.
(151) 29.02.1964

280 472

(156) 29.02.2004
(180) 28.02.2014
(732) ULANO INTERNATIONAL (BELGIUM)
97A, avenue de Meysse,
B-1020 BRUXELLES (BE).
(831) AT, BX, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC, RO,
SM, VN, YU.
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(151) 29.02.1964
280 473
(156) 29.02.2004
(180) 28.02.2014
(732) ULANO INTERNATIONAL (BELGIUM)
97A, avenue de Meysse,
B-1020 BRUXELLES (BE).
(831) AT, BX, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC, RO,
SM, VN, YU.
(151) 29.02.1964
(156) 29.02.2004
(180) 28.02.2014
(732) ELRO (Holding) AG
Wohlerstrasse 47
CH-5620 Bremgarten (CH).
(831) AT, BX, CZ, DE, FR, IT.
(832) GB.

280 487

(151) 02.03.1964
(156) 02.03.2004
(180) 02.03.2014
(732) Ludwig Schokolade GmbH & Co. KG
Süsterfeldstrasse 190
D-52072 Aachen (DE).
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.

280 499

(151) 02.03.1964
(156) 02.03.2004
(180) 02.03.2014
(732) Ludwig Schokolade GmbH & Co. KG
Süsterfeldstrasse 190
D-52072 Aachen (DE).
(831) AT, BX, CH, FR, IT.

280 500

(151) 02.03.1964
(156) 02.03.2004
(180) 02.03.2014
(732) Ludwig Schokolade GmbH & Co. KG
Süsterfeldstrasse 190
D-52072 Aachen (DE).
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.

280 501

(151) 02.03.1964
(156) 02.03.2004
(180) 02.03.2014
(732) Ludwig Schokolade GmbH & Co. KG
Süsterfeldstrasse 190
D-52072 Aachen (DE).
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.

280 503
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(151) 02.03.1964
(156) 02.03.2004
(180) 02.03.2014
(732) Ludwig Schokolade GmbH & Co. KG
Süsterfeldstrasse 190
D-52072 Aachen (DE).
(831) AT, BX, CH, FR, IT.

280 504

(151) 02.03.1964
(156) 02.03.2004
(180) 02.03.2014
(732) Ludwig Schokolade GmbH & Co. KG
Süsterfeldstrasse 190
D-52072 Aachen (DE).
(831) AT, CH, FR, IT.

280 505

(151) 02.03.1964
(156) 02.03.2004
(180) 02.03.2014
(732) Ludwig Schokolade GmbH & Co. KG
Süsterfeldstrasse 190
D-52072 Aachen (DE).
(831) AT, BX, CH, FR, IT.

280 507

(151) 02.03.1964
(156) 02.03.2004
(180) 02.03.2014
(732) Ludwig Schokolade GmbH & Co. KG
Süsterfeldstrasse 190
D-52072 Aachen (DE).
(831) AT, CH, ES, FR, IT.

280 508

(151) 02.03.1964
(156) 02.03.2004
(180) 02.03.2014
(732) Ludwig Schokolade GmbH & Co. KG
Süsterfeldstrasse 190
D-52072 Aachen (DE).
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.

280 512

(151) 02.03.1964
(156) 02.03.2004
(180) 02.03.2014
(732) Ludwig Schokolade GmbH & Co. KG
Süsterfeldstrasse 190
D-52072 Aachen (DE).
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, IT.

280 514

(151) 02.03.1964
(156) 02.03.2004
(180) 02.03.2014
(732) Ludwig Schokolade GmbH & Co. KG
Süsterfeldstrasse 190
D-52072 Aachen (DE).
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.

280 520
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280 528

(151) 02.03.1964
(156) 02.03.2004
(180) 02.03.2014
(732) Ichthyol-Ggesellschaft
Cordes, Hermanni & Co.
(GmbH & Co.) KG
Sportallee 85
D-22335 Hamburg (DE).
(831) AT, BX, CH, FR, IT, MC.

280 536

(151) 02.03.1964
(156) 02.03.2004
(180) 02.03.2014
(732) Strathmann Biotech GmbH
Herrenhaus Kluvensiek,
D-24796 Bovenau (DE).
(831) AT, BX, CH, FR, IT.

280 543

(151) 02.03.1964

(156) 02.03.2004
(180) 02.03.2014
(732) DEGUSSA AKTIENGESELLSCHAFT
Weissfrauenstrasse 9
D-60311 FRANKFURT (DE).
(831) AT, BA, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA,
MC, PT, RO, SM, VN, YU.

280 545

(151) 02.03.1964

(156) 02.03.2004
(180) 02.03.2014
(732) Bayer Aktiengesellschaft
Bayerwerk
D-51368 Leverkusen (DE).
(842) Aktiengesellschaft
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, FR, HR, HU, IT, LI, MA,
MC, PT, RO, SI, SK, SM, UA, YU.
(151) 02.03.1964

280 560 A

(156) 02.03.2004
(180) 02.03.2014
(732) L. LEPORI, LIMITADA
Rua Imprensa Nacional 86-88
LISBOA 2 (PT).
(831) PT.
(151) 02.03.1964
(156) 02.03.2004
(180) 02.03.2014
(732) SAN REMO MODA UOMO S.P.A.
I-31031 CAERANO SAN MARCO (IT).
(831) AT, BX, CH, EG, FR, KE, MA, MZ, PT.

280 569

280 570
(151) 02.03.1964
(156) 02.03.2004
(180) 02.03.2014
(732) SILMAX S.P.A.
Via Fucina 9
I-10074 LANZO TORINESE (IT).
(831) AT, BA, BX, CH, DE, ES, FR, LI, MC, RO, YU.
280 580
(151) 02.03.1964
(156) 02.03.2004
(180) 02.03.2014
(732) LÉ„IVA, A.S.
CZ-102 37 PRAHA (CZ).
(831) AT, BA, BX, CH, DE, FR, HU, RO, YU.
(151) 04.03.1964
(156) 04.03.2004
(180) 04.03.2014
(732) Unilever N.V.
Weena 455
NL-3013 AL Rotterdam (NL).
(842) N.V., Pays-Bas
(831) EG, FR.

280 592

280 597
(151) 04.03.1964
(156) 04.03.2004
(180) 04.03.2014
(732) Henkel KGaA
Henkelstrasse 67
D-40589 Düsseldorf (DE).
(842) partnership limited by shares, Germany
(831) AT, BA, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, LI,
MA, MC, PT, RO, SM, VN, YU.
280 606
(151) 04.03.1964
(156) 04.03.2004
(180) 04.03.2014
(732) J. & W. VORNBÄUMEN GMBH & Co KG
D-49186 BAD IBURG (DE).
(831) AT, BX, FR.
280 607
(151) 04.03.1964
(156) 04.03.2004
(180) 04.03.2014
(732) Rosen-Tantau Mathias Tantau Nachfolger
Tornescher Weg 13
D-25436 Uetersen (DE).
(831) AT, BX, CH, DE, FR.
(151) 04.03.1964
(156) 04.03.2004
(180) 04.03.2014
(732) MIRA LANZA S.P.A.
Via Lampedusa 11/A
I-20141 MILANO (IT).
(831) BA, YU.

280 618
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(151) 05.03.1964
280 680
(156) 05.03.2004
(180) 05.03.2014
(732) CILAG AG (CILAG S.A.), (CILAG Ltd)
Hochstrasse 205-209
CH-8201 SCHAFFHOUSE (CH).
(831) AT, BX, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC, RO,
SM, VN, YU.
(151) 06.03.1964
280 684
(156) 06.03.2004
(180) 06.03.2014
(732) BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH
Hochstrasse 17
D-81669 München (DE).
(161) 07.12.1923, 033870.
(161) 28.03.1944, 117664.
(831) AT, BX, CH, FR, IT, LI, MC.
(151) 06.03.1964
280 690
(156) 06.03.2004
(180) 06.03.2014
(732) August Storck KG
Waldstrasse 27
D-13403 Berlin (DE).
(161) 27.06.1924, 037128.
(161) 27.06.1944, 118931.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT,
LI, MA, MC, MK, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.

280 719
(151) 06.03.1964
(156) 06.03.2004
(180) 06.03.2014
(732) KNORR-BREMSE AKTIENGESELLSCHAFT
Moosacher Strasse 80
D-80809 München (DE).
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU,
IT, LI, MA, MC, MK, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.
(151) 06.03.1964
280 722
(156) 06.03.2004
(180) 06.03.2014
(732) August Storck KG
Waldstrasse 27
D-13403 Berlin (DE).
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT,
LI, MA, MC, RO, SI, SK, SM, VN, YU.
(151) 06.03.1964
(156) 06.03.2004
(180) 06.03.2014
(732) NISSEN & VOLK GMBH
Stenzelring 12
D-21107 HAMBURG (DE).
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT, PT.

280 724
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280 755
(151) 06.03.1964
(156) 06.03.2004
(180) 06.03.2014
(732) BRISTOL-MYERS SQUIBB
3, rue Joseph Monier
F-92500 RUEIL MALMAISON (FR).
(842) Société à responsabilité limitée, France
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, HU, IT, LI, MA, MC, RO,
SM, YU.
(151) 06.03.1964
280 756
(156) 06.03.2004
(180) 06.03.2014
(732) S.T. DUPONT S.A.
92, boulevard du Montparnasse
F-75014 Paris (FR).
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC, PT,
RO, SM, VN, YU.
(151) 06.03.1964
280 765
(156) 06.03.2004
(180) 06.03.2014
(732) DAME VEUVE TREFFEL,
née JEANNE-MARIE-LOUISE TONNEAU
agissant en son nom personnel et en
qualité de tutrice naturelle et légale de
ses enfants mineurs: GUY-LUCIEN TREFFEL
FRANÇOISE-JACQUELINE TREFFEL
ANNIE-THÉRÈSE TREFFEL
27, rue Charles de Muyssart,
LILLE, Nord (FR).
(831) BX, IT.
(151) 06.03.1964
280 771
(156) 06.03.2004
(180) 06.03.2014
(732) PAMPRYL, Société anonyme
160, avenue Paul Vaillant-Couturier
F-93120 LA COURNEUVE (FR).
(831) AT, BX, CH, DE, EG, HU, IT, LI, MA, MC, PT, SM,
YU.

280 842
(151) 07.03.1964
(156) 07.03.2004
(180) 07.03.2014
(732) Monda IPR GmbH & Co. oHG
Schulterusstrasse 37
D-17153 Stavenhagen (DE).
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT,
LI, MA, MC, RO, SI, SK, SM, VN, YU.
(151) 09.03.1964
280 849
(156) 09.03.2004
(180) 09.03.2014
(732) Solvay Pharmaceuticals GmbH
Hans-Böckler-Allee 20
D-30173 Hannover (DE).
(831) AT, BX, CH, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC, RO,
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SM, YU.

RO, RU, SM.

(151) 09.03.1964
280 849 A
(156) 09.03.2004
(180) 09.03.2014
(732) SOLVAYFARMA, Lda
Avenida Marechal Gomes da Costa 33
P-1800 LISBOA (PT).
(831) PT.

(151) 01.09.1983
(156) 01.09.2003
(180) 01.09.2013
(732) COMPAIR IBÉRICA, S.A.
47, Conde de Peñalver,
MADRID 6 (ES).
(831) DZ, EG, FR, MA, PT.

478 725

(151) 09.03.1964
280 855
(156) 09.03.2004
(180) 09.03.2014
(732) JOHNSON WAX GMBH
Landstrasse 27-29
D-42781 HAAN (DE).
(831) BX, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC,
RO, SK, SM, VN, YU.

(151) 04.11.1983
(156) 04.11.2003
(180) 04.11.2013
(732) Bayer CropScience SA
55, avenue René Cassin
F-69009 LYON (FR).
(831) IT, PT.

480 629

(151) 19.11.1983
(156) 19.11.2003
(180) 19.11.2013
(732) Baxter Deutschland GmbH
Edisonstrasse 3-4
D-85716 Unterschleißheim (DE).
(831) AT, BX, CH, CZ, HU, IT, SK.

480 711

(151) 09.11.1983
(156) 09.11.2003
(180) 09.11.2013
(732) BARILLA ALIMENTARE SPA
Via Mantova 166,
I-43100 PARMA (IT).
(831) AT, BX, DE, ES, FR.

481 121

(151) 09.11.1983
(156) 09.11.2003
(180) 09.11.2013
(732) BARILLA ALIMENTARE SPA
Via Mantova 166,
I-43100 PARMA (IT).
(831) BX, FR.

481 122

(151) 07.01.1984
(156) 07.01.2004
(180) 07.01.2014
(732) ROBOPAC S.A.
30, via Strada Cardio,
RSM-47 031 SERRAVALLE (SM).
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, PT, SM.

482 417

(151) 09.03.1964
280 859
(156) 09.03.2004
(180) 09.03.2014
(732) MÄURER + WIRTZ GmbH & Co. KG
Zweifaller Strasse 120
D-52224 Stolberg (DE).
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, FR, HR, HU, IT,
LI, MA, MC, MK, PT, RO, SI, SK, SM, YU.
(151) 11.03.1964
(156) 11.03.2004
(180) 11.03.2014
(732) STYRIA Steiermärkische
Sensenwerks Gesellschaft m.b.H.
14, Mariannengasse
A-1090 WIEN (AT).
(161) 17.03.1924, 035318.
(161) 17.03.1944, 117491.
(831) ES, IT, PT.

280 928

(151) 28.02.1964
(156) 28.02.2004
(180) 28.02.2014
(732) SANOFI-SYNTHELABO
174, avenue de France
F-75013 PARIS (FR).
(842) société anonyme, FRANCE
(831) PT.

361 789

(151) 17.08.1983
478 688
(156) 17.08.2003
(180) 17.08.2013
(732) Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH
Binger Strasse 173
D-55216 Ingelheim (DE).
(842) Limited Liability Company, GERMANY
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, FR, HU, KP, LI, MA, MC,
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(151) 16.02.1984
482 610 B
(156) 16.02.2004
(180) 16.02.2014
(732) Coca-Cola Holdings (Nederland) B.V.
De Brauwweg 64
NL-3125 AE SCHIEDAM (NL).
(831) DZ, EG, MA, RO, RU.
(151) 28.02.1984
482 850
(156) 28.02.2004
(180) 28.02.2014
(732) MARQUES DE MONISTROL, S.A.
Apartado 14,
E-08100 MOLLET DEL VALLES, Barcelona (ES).
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, FR, HR, HU, IT, KP,
LI, MA, MC, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA, VN, YU.
(151) 02.03.1984
(156) 02.03.2004
(180) 02.03.2014
(732) Ing. Mag. FRITZ WINKLER
59, Obernberg,
A-5163 MATTSEE (AT).
(831) IT, LI.

482 890

(151) 04.01.1984
(156) 04.01.2004
(180) 04.01.2014
(732) Imperial Meat Products N.V.
200, Grote Baan,
B-9920 LOVENDEGEM (BE).
(831) DE, ES, FR, IT.

482 902

(151) 27.02.1984
(156) 27.02.2004
(180) 27.02.2014
(732) HOME ENGLISH, S.A.
71, paseo Manuel Girona,
E-08034 BARCELONA (ES).
(831) IT, PT.

482 910

(151) 27.02.1984
482 911
(156) 27.02.2004
(180) 27.02.2014
(732) INTERCLISA-CARRIER, S.A.
Calle Espronceda 34
E-28003 MADRID (ES).
(831) AT, BX, CZ, DE, DZ, EG, HR, HU, IT, KP, MA, MC,
PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA, VN, YU.

482 925
(151) 27.02.1984
(156) 27.02.2004
(180) 27.02.2014
(732) SERGIO BONELLI EDITORE S.P.A.
Via Buonarroti 38
I-20145 MILANO (IT).
(831) AT, BA, BX, CH, DE, ES, FR, HR, LI, MK, PT, SI,
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YU.
(151) 23.02.1984
(156) 23.02.2004
(180) 23.02.2014
(732) MOVITEX, Société anonyme
63, rue Christophe Colomb,
F-59290 WASQUEHAL (FR).
(842) Société anonyme, France
(831) BX, CH, DE, ES, IT, MC.

482 961

482 966
(151) 05.03.1984
(156) 05.03.2004
(180) 05.03.2014
(732) KODAK S.A.
(société anonyme française)
26, rue Villiot
F-75012 PARIS (FR).
(842) société anonyme, FRANCE
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC,
PT, RO, SM, VN, YU.
482 967
(151) 05.03.1984
(156) 05.03.2004
(180) 05.03.2014
(732) KODAK S.A.
(société anonyme française)
26, rue Villiot
F-75012 PARIS (FR).
(842) société anonyme, FRANCE
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, HR, HU, IT,
LI, MA, MC, MK, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.
(151) 27.02.1984
(156) 27.02.2004
(180) 27.02.2014
(732) S.N.C. TEXIDEAL,
société en nom collectif
à capital variable
15, avenue des Paraboles,
F-59100 ROUBAIX (FR).
(842) Société en nom collectif, France
(831) AT, BX, CH, IT.

482 980

(151) 07.03.1984
(156) 07.03.2004
(180) 07.03.2014
(732) CARTIERE FEDRIGONI & C. S.P.A.
I-38062 ARCO (IT).
(831) AT, BX, CH, FR, YU.

483 019

483 020
(151) 07.03.1984
(156) 07.03.2004
(180) 07.03.2014
(732) CARTIERE FEDRIGONI & C. S.P.A.
I-38062 ARCO (TRENTO) (IT).
(831) AT, BG, BX, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, PL, PT, RO,
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RU, SK, YU.
(151) 23.01.1984

(151) 28.02.1984

483 050

(156) 23.01.2004
(180) 23.01.2014
(732) MONTABERT
203, route de Grenoble
F-69800 SAINT-PRIEST (FR).
(831) RU.
(151) 10.02.1984

483 125

(156) 10.02.2004
(180) 10.02.2014
(732) VIATRIS Pharma GmbH
Liesinger Flur-Gasse 2 c
A-1230 Wien (AT).
(842) GmbH, AUSTRIA
(831) BX, CZ, ES, FR, HU, IT, PT, SK.
(151) 05.03.1984

483 131

(156) 05.03.2004
(180) 05.03.2014
(732) PRAD, S.A.
Calle Norte 105
E-08021 TERRASSA, Barcelona (ES).
(831) AT, BX, CH, FR, IT, LI, MC, PT, SM.
(151) 05.03.1984

483 132

(151) 05.03.1984

483 181

(156) 05.03.2004
(180) 05.03.2014
(732) ZUCCHERO Textilhandelsgesellschaft mbH
Lindwurmstrasse 122
D-80337 München (DE).
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PL, PT, SI,
SK.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE.
(151) 20.02.1984

483 200

(151) 28.02.1984

483 218

(156) 28.02.2004
(180) 28.02.2014
(732) B. Braun Melsungen Aktiengesellschaft
Carl-Braun-Strasse 1
D-34212 Melsungen (DE).
(831) AT, BX, ES, FR, IT, PL, PT.

483 147

(156) 27.02.2004
(180) 27.02.2014
(732) SA DES DOMAINES FABRE PRADEL
Route de Puget Ville
F-83390 PIERREFEU-DU-VAR (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE
(831) AT, BX, CH, DE.
(151) 27.02.1984

(156) 28.02.2004
(180) 28.02.2014
(732) Allibert
ZI Centr'Alp,
1343 rue Aristide Bergès
F-38340 Voreppe (FR).
(831) AT, BX, CH, DE, IT.

(156) 20.02.2004
(180) 20.02.2014
(732) LAMBORGHINI TONINO
Via Calori 10
I-40100 BOLOGNA (IT).
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, KP, MC, PT.

(156) 05.03.2004
(180) 05.03.2014
(732) ENRIQUE POULAIN AIXELA
Avenida Diagonal 381
E-08008 BARCELONA (ES).
(831) DE, FR.
(151) 27.02.1984

483 163

(151) 28.02.1984

483 219

(156) 28.02.2004
(180) 28.02.2014
(732) B. Braun Melsungen Aktiengesellschaft
Carl-Braun-Strasse 1
D-34212 Melsungen (DE).
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, IT, PT.

483 153

(156) 27.02.2004
(180) 27.02.2014
(732) LABORATOIRES CLEMENT-THEKAN
2/4 rue Chaintron
F-92120 MONTROUGE (FR).
(831) AT, AZ, BX, BY, CH, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, KP,
KZ, LI, MA, MC, PT, RO, RU, SM, UA, UZ, VN, YU.

(151) 27.02.1984
(156) 27.02.2004
(180) 27.02.2014
(732) ALDI GMBH & Co KG
Burgstrasse 37-39
D-45476 MÜLHEIM/RUHR (DE).
(831) AT, BX, CH, CZ, FR, HU, IT, PT.

483 231

Gazette OMPI des marques internationales N° 05/2004 / WIPO Gazette of International Marks No. 05/2004

231

(151) 28.02.1984
(156) 28.02.2004
(180) 28.02.2014
(732) UNI-International
Bausysteme GmbH + Co.
Josef-Hermann-Strasse 1
D-76473 Iffezheim (DE).
(831) AT, BX, CH, FR, IT.

483 238

(151) 26.01.1984
(156) 26.01.2004
(180) 26.01.2014
(732) BEMO Elementbau GmbH & Co. KG
Karl-Henschel-Straße 7
D-72770 Reutlingen (DE).
(831) BX, CZ, DE, HR, HU, PL, SI, YU.
(832) GB, NO.

(151) 06.03.1984
(156) 06.03.2004
(180) 06.03.2014
(732) Allibert
ZI Centr'Alp,
1343 rue Aristide Bergès
F-38340 Voreppe (FR).
(831) AT, BX, CH, DE, IT.

483 270

(151) 05.03.1984
(156) 05.03.2004
(180) 05.03.2014
(732) MOULINEX S.A.
22 Place des Vosges
F-92979 PARIS LA DEFENSE (FR).
(842) Société anonyme, FRANCE
(831) AT, BX, IT, PT.

483 283

483 352
(151) 06.03.1984
(156) 06.03.2004
(180) 06.03.2014
(732) FÉDÉRATION NATIONALE DE L'INDUSTRIE DE
LA CHAUSSURE DE FRANCE,
régie par les dispositions du livre IV
du code du travail
55, avenue Kléber,
F-75116 PARIS (FR).
(831) BX, CH, DE, ES, IT.

483 285
(151) 05.03.1984
(156) 05.03.2004
(180) 05.03.2014
(732) MOULINEX S.A.
22 Place des Vosges
F-92979 PARIS LA DEFENSE (FR).
(842) Société anonyme, FRANCE
(831) AM, AT, BX, CH, CZ, DE, HU, IT, KG, MD, PT, RU,
SK, TJ, UA, UZ.
483 287
(151) 07.03.1984
(156) 07.03.2004
(180) 07.03.2014
(732) BIOFARMA
22, rue Garnier
F-92200 NEUILLY-SUR-SEINE (FR).
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, HU, IT, LI, MA, MC, PT,
RO, RU, SM, VN, YU.
(151) 05.03.1984
(156) 05.03.2004
(180) 05.03.2014
(732) LABORATOIRES MAGISTRA S.A.
28, chemin du Grand-Puits,
CH-1217 MEYRIN (CH).
(831) AT, BX, ES, FR, IT, VN.

483 293

483 312

483 413
(151) 08.03.1984
(156) 08.03.2004
(180) 08.03.2014
(732) FERRERO S.P.A.
Piazzale Pietro Ferrero
I-12051 ALBA, Cuneo (IT).
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, FR, HU, KP, LI, MA, MC, PT,
RO, RU, YU.
(151) 02.03.1984
(156) 02.03.2004
(180) 02.03.2014
(732) BIOTEST AG
Waldfriedstrasse 4
D-60528 Frankfurt/Main (DE).
(842) joint-stock company, Germany
(831) AT, BX, CH, IT.

483 424

(151) 05.03.1984
(156) 05.03.2004
(180) 05.03.2014
(732) Siemens Aktiengesellschaft
Wittelsbacherplatz 2
D-80333 München (DE).
(831) AT, BX, FR, IT, PT.

483 427

483 446
(151) 06.03.1984
(156) 06.03.2004
(180) 06.03.2014
(732) CERRUTI 1881, Société anonyme
3, place de la Madeleine
F-75008 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE
(831) AT, BA, BX, DZ, FR, IT, LI, MC, PT, YU.
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(151) 09.03.1984
(156) 09.03.2004
(180) 09.03.2014
(732) Dr. Willmar Schwabe GmbH & Co. KG
Willmar-Schwabe-Strasse 4
D-76227 Karlsruhe (DE).
(842) GmbH & Co. KG
(831) AT, DE, EG, RU, UZ.

483 448

(151) 01.03.1984
(156) 01.03.2004
(180) 01.03.2014
(732) Alpenländisches Kräuterhaus
GmbH & Co. KG
Grassingerstrasse 9
D-83043 Bad Aibling (DE).
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.

483 465

(151) 27.02.1984
(156) 27.02.2004
(180) 27.02.2014
(732) MULTI-APPROS
Parc d'activités du Pré la Dame
F-54710 LUDRES (FR).
(831) BX, ES, IT, MC.

483 487

483 578

(156) 08.03.2004
(180) 08.03.2014
(732) T.A. Handelskontor GmbH
Franz-Abt-Strasse 10
D-65193 Wiesbaden (DE).
(831) AM, AT, BA, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR,
HR, HU, IT, KG, KZ, MA, MD, MK, PT, RU, SI, SK,
TJ, UZ, YU.
(151) 29.02.1984

483 531

(151) 24.02.1984
483 533
(156) 24.02.2004
(180) 24.02.2014
(732) EUROHOLDING FASHION S.A.
11, rue Aldringen,
LUXEMBOURG (LU).
(831) AT, BG, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, KP, LI,
MA, MC, RO, RU, SM, YU.

483 626

(156) 29.02.2004
(180) 28.02.2014
(732) Siemens Aktiengesellschaft
Wittelsbacherplatz 2
D-80333 München (DE).
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,
MA, MK, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.
(151) 01.03.1984

(151) 21.02.1984
483 503
(156) 21.02.2004
(180) 21.02.2014
(732) MARTELL & Co
Place Edouard Martell
F-16100 COGNAC (FR).
(842) société anonyme, France
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, KP, LI, MA,
MC, RO, RU, SM, VN, YU.
(151) 24.02.1984
(156) 24.02.2004
(180) 24.02.2014
(732) MARCHESI ANTINORI S.r.l.
Piazza Antinori, 3
I-50123 FIRENZE (IT).
(842) Société à responsabilité limitée
(831) AT, BX, CH, DE, FR, MC.

(151) 08.03.1984

483 739

(156) 01.03.2004
(180) 01.03.2014
(732) DOMAINE CLARENCE DILLON S.A.
37, Avenue Pierre 1er Serbie,
F-75008 PARIS (FR).
(831) BX, CH, DE, ES.
(151) 01.03.1984

483 740

(156) 01.03.2004
(180) 01.03.2014
(732) DOMAINE CLARENCE DILLON S.A.
37, Avenue Pierre 1er Serbie,
F-75008 PARIS (FR).
(831) BX, CH, DE, ES.
(151) 01.03.1984

483 741

(156) 01.03.2004
(180) 01.03.2014
(732) DOMAINE CLARENCE DILLON S.A.
37, Avenue Pierre 1er Serbie,
F-75008 PARIS (FR).
(831) BX, CH, DE, ES.
(151) 06.03.1984
(156) 06.03.2004
(180) 06.03.2014
(732) LES CRÉATIONS JEAN-PIERRE,
Société anonyme
71, rue d'Anjou,
F-49600 GESTÉ (FR).
(831) AT, BX, DE, ES, IT, PT.

483 755
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(151) 08.03.1984
(156) 08.03.2004
(180) 08.03.2014
(732) Demp B.V.
Hagenweg 1F
NL-4131 LX Vianen (NL).
(842) Besloten Vennootschap, Pays-Bas
(831) AT, CH.

483 822

(151) 08.03.1984
483 823
(156) 08.03.2004
(180) 08.03.2014
(732) Demp B.V.
Hagenweg 1F
NL-4131 LX Vianen (NL).
(842) Besloten Vennootschap, Pays-Bas
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, PL, SI, SK.
(832) FI, GB, NO.

483 885
(151) 01.03.1984
(156) 01.03.2004
(180) 01.03.2014
(732) RUD. STARCKE GMBH & Co
Markt 10
D-49324 MELLE (DE).
(831) AT, BA, BX, CH, ES, FR, HR, HU, IT, MK, SI, YU.
(151) 05.03.1984
(156) 05.03.2004
(180) 05.03.2014
(732) GRUPO EL PRADO CERVERA, S.L.
Carrer Dels Gremis, 11
Pol. Vara de Quart
E-46014 VALENCIA (ES).
(842) SOCIETE
A
RESPONSABILITE
ESPAGNE
(831) CH, FR, IT, PT.

483 902

LIMITEE,

(151) 27.09.1983
483 941
(156) 27.09.2003
(180) 27.09.2013
(732) Grünau Illertissen GmbH
Robert-Hansen-Strasse 1
D-89257 Illertissen (DE).
(831) AM, AT, BA, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR,
HR, HU, IT, KG, KZ, LI, MA, MC, MD, MK, PT, RO,
RU, SI, SK, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.
(151) 27.09.1983
483 942
(156) 27.09.2003
(180) 27.09.2013
(732) Grünau Illertissen GmbH
Robert-Hansen-Strasse 1
D-89257 Illertissen (DE).
(831) AM, AT, BA, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR,
HR, HU, IT, KG, KZ, LI, MA, MC, MD, MK, PT, RO,
RU, SI, SK, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

233

483 975
(151) 01.03.1984
(156) 01.03.2004
(180) 01.03.2014
(732) HKS (Hostmann-Steinberg, K+E,
Schmincke)-Warenzeichenverband e.V.
Siemensstrasse 76
D-70469 Stuttgart (DE).
(831) BA, BG, BX, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT,
KP, LI, LV, MA, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM,
VN, YU.
(832) EE, LT.
(151) 05.03.1984
484 006
(156) 05.03.2004
(180) 05.03.2014
(732) JUVER ALIMENTACION, S.A.
Cuesta Piñero, s/n
E-30110 CHURRA (Murcia) (ES).
(842) Société Anonyme, ESPAGNE
(831) AT, BX, DE, DZ, EG, FR, HU, IT, MA, MC, RO, RU,
YU.
(151) 01.03.1984
484 007
(156) 01.03.2004
(180) 01.03.2014
(732) INDUSTRIAS Y CONFECCIONES, S.A.
(INDUYCO)
Calle Tomas Breton 62
E-28045 MADRID (ES).
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, FR, HR, IT, MA, MK, PL,
PT, RO, RU, SI, UA, YU.
(151) 29.02.1984
(156) 29.02.2004
(180) 28.02.2014
(732) SOCIÉTÉ DES VINS DE FRANCE,
Société anonyme
253, avenue du Général Leclerc,
F-94700 MAISONS-ALFORT (FR).
(831) BX, DE, ES, IT.

484 094

(151) 07.12.1983
(156) 07.12.2003
(180) 07.12.2013
(732) Grünau Illertissen GmbH
Robert-Hansen-Strasse 1
D-89257 Illertissen (DE).
(831) AT, BX, CH, DE, ES, HU, IT, PT.

484 135

(151) 28.02.1984
(156) 28.02.2004
(180) 28.02.2014
(732) ALLIBERT GROUP
Z.I. Centr'Alp,
1343, rue Aristide Bergès
F-38340 VOREPPE (FR).
(831) AT, BX, CH, DE, IT.

484 147
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(151) 28.02.1984
(156) 28.02.2004
(180) 28.02.2014
(732) Akzo Nobel Coatings International B.V.
Velperweg 76
NL-6824 BM Arnhem (NL).
(842) B.V.
(831) ES, FR, IT.

484 190

484 196
(151) 27.02.1984
(156) 27.02.2004
(180) 27.02.2014
(732) Van den Ban Autobanden B.V.
Molshoek 7
NL-3224 AH HELLEVOETSLUIS (NL).
(842) B.V.
(831) AT, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, IT, KP, LI,
MA, MC, PL, PT, SI, SK, YU.
(151) 27.02.1984
(156) 27.02.2004
(180) 27.02.2014
(732) B.V. YOKOTA EUROPA
141-143, De Ruyterkade,
NL-1011 AC AMSTERDAM (NL).
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT.

484 198

(151) 28.02.1984
(156) 28.02.2004
(180) 28.02.2014
(732) FRANS VERBUNT & Co B.V.
247, Van Vollenhovenstraat,
NL-5012 AC TILBURG (NL).
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, MA, MC, PT.

484 203

484 207
(151) 28.02.1984
(156) 28.02.2004
(180) 28.02.2014
(732) STAR STABILIMENTO ALIMENTARE
S.p.A.
Via Matteotti 142
I-20041 Agrate Brianza (Milano) (IT).
(831) AM, AT, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, FR, HU, KP, LI,
MA, MC, PT, RO, RU, SK, UA, VN, YU.
(151) 27.02.1984
(156) 27.02.2004
(180) 27.02.2014
(732) BROUWERIJ VAN STEENBERGE
NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
25, Lindenlaan,
B-9068 ERTVELDE (BE).
(831) ES, FR, IT.

484 214

(151) 05.03.1984
(156) 05.03.2004
(180) 05.03.2014
(732) STENDHAL, Société anonyme
76-78, avenue des Champs-Élysées,
F-75008 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, IT, PT.

484 217

(151) 01.03.1984
484 235
(156) 01.03.2004
(180) 01.03.2014
(732) ROSET S.A.
BRIORD
F-01470 SERRIERES DE BRIORD (FR).
(842) Société Anonyme
(831) AT, BX, DE, ES, LI, MC.

484 287
(151) 08.03.1984
(156) 08.03.2004
(180) 08.03.2014
(732) Ganzoni & Cie AG
Gröblistrasse 8,
CH-9014 St. Gallen (CH).
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, IT, LI, PT, SK, SM.
(151) 05.03.1984
(156) 05.03.2004
(180) 05.03.2014
(732) MARTÍNEZ CLIMENT, S.A.
19, calle General Mola,
MANUEL, Valencia (ES).
(831) FR.

484 297

(151) 29.02.1984
(156) 29.02.2004
(180) 28.02.2014
(732) GREVEL GMBH
139, Langewanneweg,
D-59063 HAMM (DE).
(831) AT, BX, CH, FR.

484 299

(151) 28.02.1984
(156) 28.02.2004
(180) 28.02.2014
(732) WILHELM WEBER GMBH
8, Ostendstrasse,
D-64319 PFUNGSTADT (DE).
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.

484 308

(151) 03.03.1984
(156) 03.03.2004
(180) 03.03.2014
(732) Unilever N.V.
Weena 455
NL-3013 AL Rotterdam (NL).

484 316
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(842) N.V., Pays-Bas
(831) AT.
(151) 02.03.1984
(156) 02.03.2004
(180) 02.03.2014
(732) Scheuten Glasgroep B.V.
Groethofstraat 21
NL-5916 PA VENLO (NL).
(831) AT, ES, FR, IT.
(151) 02.03.1984
(156) 02.03.2004
(180) 02.03.2014
(732) Scheuten Glasgroep B.V.
Groethofstraat 21
NL-5916 PA VENLO (NL).
(831) AT, ES, FR, IT.

(151) 02.03.1984

484 320

(151) 02.03.1984
(156) 02.03.2004
(180) 02.03.2014
(732) OMEGA PHARMA S.A.
Venecoweg 26
B-9810 NAZARETH (BE).
(842) société anonyme (SA)
(831) AT, ES, FR, IT, PT.

484 328

(151) 02.03.1984
(156) 02.03.2004
(180) 02.03.2014
(732) Kraft Foods Belgium, société anonyme
Chaussée de Bruxelles 450
B-1500 HALLE (BE).
(831) AT, CH, DE, FR, IT, MC, PT.

484 331

484 401

(156) 05.03.2004
(180) 05.03.2014
(732) BAULI S.P.A.
Viale del Lavoro 54
I-37100 VERONA (IT).
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, KP, LI, MA,
MC, RO, RU, VN, YU.
(151) 08.03.1984

484 411

(156) 08.03.2004
(180) 08.03.2014
(732) Harwood Watch Company, Ltd.
Lindenstrasse 45
CH-2540 Granges (CH).
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT.
(151) 08.03.1984

484 346
(151) 07.03.1984
(156) 07.03.2004
(180) 07.03.2014
(732) COMPAGNIE DES GAZ DE PÉTROLE
PRIMAGAZ, Société anonyme
64, avenue Hoche,
F-75008 PARIS (FR).
(831) AT, DZ, EG, ES, HU, IT, KP, LI, MA, MC, PT, RO,
RU, SM, VN, YU.

484 392

(156) 07.03.2004
(180) 07.03.2014
(732) JAKOB MÜLLER AG MASCHINENFABRIK
Schulstrasse 14
CH-5262 FRICK (CH).
(831) BX, DE, ES, FR, IT.
(151) 05.03.1984

(151) 01.03.1984
484 322
(156) 01.03.2004
(180) 01.03.2014
(732) Leerdammer Company B.V.
Steenovenweg 4
NL-4145 KK SCHOONREWOERD (NL).
(842) Besloten Vennootschap, Pays-Bas
(831) AT, CZ, DE, ES, FR, IT, PL, RU.
(832) DK, GB, GR, NO, SE.

484 389

(156) 02.03.2004
(180) 02.03.2014
(732) Hoffmann Neopac AG
Burgdorfstrasse 22
CH-3672 Oberdiessbach (CH).
(831) AT, BX, ES, FR, IT, LI, MC.
(151) 07.03.1984

484 321

235

484 415

(156) 08.03.2004
(180) 08.03.2014
(732) COLGATE-PALMOLIVE NEDERLAND B.V.
Leeuwenveldseweg 5
NL-1382 LV Weesp (NL).
(161) 24.08.1982, 471089.
(831) AT, BG, BX, DE, DZ, EG, FR, HU, IT, LI, MA, MC,
RO, RU, SM.
(151) 08.03.1984
(156) 08.03.2004
(180) 08.03.2014
(732) KARL VÖGELE AG UZNACH
Burgerfeldstrasse,
CH-8730 UZNACH (CH).
(831) AT, FR, IT, LI.

484 416
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(151) 09.03.1984

484 420

(156) 09.03.2004
(180) 09.03.2014
(732) ROLEX SA
Rue François-Dussaud 3-5-7
CH-1211 Genève 24 (CH).
(831) BA, BY, CZ, DZ, EG, HR, KZ, MA, MK, RU, SI, SK,
UA, UZ, YU.
(151) 06.03.1984
484 428
(156) 06.03.2004
(180) 06.03.2014
(732) REEMTSMA CIGARETTENFABRIKEN GMBH
Parkstrasse 51
D-22605 HAMBURG (DE).
(831) AM, AT, BA, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR,
HR, HU, IT, KG, KP, KZ, LI, MA, MC, MD, MK, PT,
RO, RU, SI, SK, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.
(151) 08.03.1984

484 442

(156) 08.03.2004
(180) 08.03.2014
(732) DE FRITESSPECIALIST B.V.
Spikweien 50
NL-5943 AD LOMM, Gem. Arcen en Velden (NL).
(842) Besloten Vennootschap
(831) IT.
(151) 01.03.1984
484 729
(156) 01.03.2004
(180) 01.03.2014
(732) JIL SANDER AG
Osterfeldstrasse 32-34
D-22529 HAMBURG (DE).
(831) AT, BA, BX, CH, DE, DZ, ES, FR, HU, IT, KP, LI,
LV, MA, MC, PT, RO, RU, SM, UA, VN, YU.
(151) 01.03.1984

484 731

(156) 01.03.2004
(180) 01.03.2014
(732) JIL SANDER AG
Osterfeldstrasse 32-34
D-22529 HAMBURG (DE).
(831) AT, BA, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, KP,
LI, MA, MC, PT, RO, RU, SM, VN, YU.
(151) 01.03.1984

484 733

(156) 01.03.2004
(180) 01.03.2014
(732) WECO Pyrotechnische Fabrik GmbH
Bogestrasse 54-56
D-53783 Eitorf (DE).
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, SK.

(151) 28.02.1984

485 016

(156) 28.02.2004
(180) 28.02.2014
(732) Optische Systeme Göttingen
ISCO-Optic AG
Anna-Vandenhoeck-Ring 5
D-37081 Göttingen (DE).
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, ES, FR, HU, IT, LI, MA, PT,
RO, RU, YU.
(151) 27.02.1984

485 172

(156) 27.02.2004
(180) 27.02.2014
(732) Stankiewicz
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
D-29352 Adelheidsdorf, Kr. Celle (DE).
(831) BX, ES, IT.
(151) 21.02.1984

485 618

(156) 21.02.2004
(180) 21.02.2014
(732) VITARMONYL,
Société à responsabilité limitée
Z.I. des Marais,
30, rue des Osiers,
F-78310 COIGNIÈRES (FR).
(831) AT, BX, CH, ES, HU, IT, LI, MC, RO, RU, SM, YU.
(151) 01.03.1984

486 741

(156) 01.03.2004
(180) 01.03.2014
(732) Schneekoppe GmbH & Co
Am Bauhof 13-15
D-21218 Seevetal (DE).
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, LI, MC, PT, SM.
(151) 02.03.1984

486 923

(156) 02.03.2004
(180) 02.03.2014
(732) Franz Sachs GmbH & Co. KG
Oberhofer Strasse 18
D-88069 Tettnang (DE).
(831) AT, BX, CH, ES, FR, HU, IT.
(151) 23.09.1993

609 263

(156) 23.09.2003
(180) 23.09.2013
(732) PERMA TRADE WASSERTECHNIK GMBH
2, Röntgenstrasse,
D-71220 LEONBERG-HÖFINGEN (DE).
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI, PL, PT,
RO, SI, SK, UA, YU.
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(151) 08.10.1993

609 762

(156) 08.10.2003
(180) 08.10.2013
(732) Koninklijke Philips Electronics N.V.
Groenewoudseweg 1
NL-5621 BA Eindhoven (NL).
(842) a limited liability company, The Netherlands
(831) AT, CH, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT.
(151) 10.11.1993

610 812

(156) 10.11.2003
(180) 10.11.2013
(732) INTER CAVES S.A.R.L.
Z.I. "La Haie Griselle"
F-94470 BOISSY-SAINT-LÉGER (FR).
(842) Société à Responsabilité Limitée, FRANCE
(831) BX, DE.
(151) 16.11.1993

611 274

(156) 16.11.2003
(180) 16.11.2013
(732) Ceran Lingua International S.A.
16, avenue du Château,
B-4900 Spa (BE).
(831) BX, FR.
(151) 29.12.1993

612 244

(156) 29.12.2003
(180) 29.12.2013
(732) MERIDIANA S.P.A.
Zona Industriale A,
I-07026 OLBIA (IT).
(831) BX, CH, DE, FR, MC, SM.
(151) 29.12.1993

613 370

(151) 21.02.1994

(151) 15.02.1994

614 270

(156) 15.02.2004
(180) 15.02.2014
(732) SIF FRANCE
12 rue Solférino
F-62200 BOULOGNE SUR MER (FR).
(842) Société par Actions Simplifiée
(831) DE, ES, IT.
(151) 28.02.1994

614 271

(156) 28.02.2004
(180) 28.02.2014
(732) UNION DES VIGNERONS SAINT-POURÇAIN,
Société coopérative agricole
F-03500 SAINT-POURÇAIN-SUR-SIOULE (FR).
(831) BX, DE.
(151) 08.03.1994

614 328

(156) 08.03.2004
(180) 08.03.2014
(732) CALZATURIFICIO ZEIS EXCELSA S.P.A.
Via Alpi 133/135
I-63014 MONTEGRANARO (IT).
(831) BG, BY, CN, CZ, DZ, HU, KZ, MA, MN, PL, RO, RU,
SK, UA, VN.
(151) 03.03.1994

613 542

(151) 21.02.1994

(156) 18.02.2004
(180) 18.02.2014
(732) MARE, S.r.l.
Frazione Porto 1,
via Martiri di via Fani
I-62016 POTENZA PICENA (IT).
(831) AT, BX, CH, FR, PT.

613 948

(156) 21.02.2004
(180) 21.02.2014
(732) LECIÑENA, S.A.
Autovía de Logroño, Km 12,200,
E-50180 UTEBO, Zaragoza (ES).
(831) BX, CH, DE, FR, IT, MA, PT, RU, YU.

(156) 29.12.2003
(180) 29.12.2013
(732) Milestone Sportswear GmbH
Schölnhammerstrasse 25
D-85055 Ingolstadt (DE).
(842) Private Limited Company, Germany
(831) AT, BX, CH, FR, HU, IT, PL, PT, RU, SI, SK, UA.
(832) DK, NO, SE.
(151) 18.02.1994

237

614 386

(156) 03.03.2004
(180) 03.03.2014
(732) MAJ, Société anonyme
9, rue du Général Compans,
F-93507 PANTIN Cedex (FR).
(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE
(831) BX, DE, ES, PT.

614 751

(156) 21.02.2004
(180) 21.02.2014
(732) GUITTET MAURICE
La Chategneraie,
Route des Pincées
F-72300 SABLE SUR SARTHE (FR).
(831) AT, BX, CH, DE, ES, HR, HU, IT, PL, PT, RO, SI, YU.
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(151) 28.02.1994

614 754

(156) 28.02.2004
(180) 28.02.2014
(732) PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE,
Société anonyme
45, place Abel Gance
F-92100 BOULOGNE (FR).
(842) Société Anonyme (S.A.), France
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, ES, HR, HU, IT,
LI, MA, MC, MK, MN, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM,
UA, UZ, VN, YU.
(832) DK, FI, IS, NO, SE.
(151) 02.03.1994

614 769

(156) 02.03.2004
(180) 02.03.2014
(732) Madame Henriette TRAMIER,
épouse AUBERT
Domaine de la Présidente
F-84290 SAINTE CECILE LES VIGNES (FR).
(732) Cécile AUBERT
Domaine de la Présidente
F-84290 SAINTE CECILE LES VIGNES (FR).
(732) René AUBERT
Domaine de la Présidente,
F-84290 SAINTE CECILE LES VIGNES (FR).
(831) AT, BX, CH, CN, ES, HU, RU.
(151) 02.03.1994

614 770

(156) 02.03.2004
(180) 02.03.2014
(732) Madame Henriette TRAMIER,
épouse AUBERT
Domaine de la Présidente
F-84290 SAINTE CECILE LES VIGNES (FR).
(732) Cécile AUBERT
Domaine de la Présidente
F-84290 SAINTE CECILE LES VIGNES (FR).
(732) René AUBERT
Domaine de la Présidente,
F-84290 SAINTE CECILE LES VIGNES (FR).
(831) AT, BX, CH, DE, ES.
(151) 09.03.1994
(156) 09.03.2004
(180) 09.03.2014
(732) DIRECT RENT, Société anonyme
Parc des Algorithmes,
bâtiment Esope,
F-91190 SAINT-AUBIN (FR).
(831) BX, IT, PT.

614 778

(151) 09.03.1994

614 779

(156) 09.03.2004
(180) 09.03.2014
(732) DIRECT RENT, Société anonyme
Parc des Algorithmes,
bâtiment Esope,
F-91190 SAINT-AUBIN (FR).
(831) BX, IT, PT.
(151) 11.03.1994

614 780

(156) 11.03.2004
(180) 11.03.2014
(732) GROUPAMA SA
8-10, rue d'Astorg
F-75008 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE
(831) BG, CH, CN, CZ, HU, IT, MA, MC, PL, PT, RO, SI,
SK, VN, YU.
(151) 07.03.1994

614 791

(156) 07.03.2004
(180) 07.03.2014
(732) AUCHAN,
société anonyme à directoire
et conseil de surveillance
40, avenue de Flandre
F-59170 CROIX (FR).
(842) société anonyme à directoire et conseil de surveillance
(161) 02.05.1988, 523978.
(831) BX, CZ, DE, HU, IT, PT, SK.
(151) 04.03.1994

614 994

(156) 04.03.2004
(180) 04.03.2014
(732) MOLYPHARM INDUSTRIES
Rue des Siccards
F-42340 VEAUCHE (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT.
(151) 16.02.1994

615 005

(156) 16.02.2004
(180) 16.02.2014
(732) AUCHAN,
société anonyme à directoire
et conseil de surveillance
40, avenue de Flandre
F-59170 CROIX (FR).
(842) société anonyme à directoire et conseil de surveillance,
FRANCE
(831) CZ, HU, IT, SK.
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(151) 04.03.1994
(156) 04.03.2004
(180) 04.03.2014
(732) ANSITZ HIRSCHPRUNN S.P.A.
Place S. Geltrude 5
I-39040 MAGRÈ (IT).
(831) AT, CH, DE.

615 026

(151) 11.03.1994
(156) 11.03.2004
(180) 11.03.2014
(732) ETABLISSEMENTS NICOLAS,
Société anonyme
2, rue du Courson - SENIA 109
F-94517 THIAIS Cedex (FR).
(831) CH.

615 127

(151) 01.03.1994
615 198
(156) 01.03.2004
(180) 01.03.2014
(732) REFLEX SRL
23, Viale I° Maggio,
Frazione Contrada Ripoli
I-64023 MOSCIANO SANT'ANGELO (TE) (IT).
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, PT.
(151) 01.03.1994
(156) 01.03.2004
(180) 01.03.2014
(732) STILOLINEA, S.r.l.
Via Toscana 26
I-10099 San Mauro T.se (TO) (IT).
(831) BX, ES, FR.

615 279

(151) 01.03.1994
(156) 01.03.2004
(180) 01.03.2014
(732) STILOLINEA, S.r.l.
Via Toscana 26
I-10099 San Mauro T.se (TO) (IT).
(831) BX, FR.

615 280

(151) 01.03.1994
615 286
(156) 01.03.2004
(180) 01.03.2014
(732) SCHIACCIATINE SAN GIORGIO, S.r.l.
21/b, via Tazzoli,
I-46038 VILLANOVA DE BELLIS (IT).
(831) AT, CH, DE, FR.
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(151) 01.03.1994
(156) 01.03.2004
(180) 01.03.2014
(732) BONIS S.P.A.
8, viale E. Fermi,
I-31011 ASOLO (IT).
(831) DE, FR.

615 290

(151) 01.03.1994
(156) 01.03.2004
(180) 01.03.2014
(732) TOIFIN S.p.A.
Viale della Bornata, 42
I-25100 BRESCIA (IT).
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, SK.

615 291

(151) 01.03.1994
(156) 01.03.2004
(180) 01.03.2014
(732) FL SELENIA S.p.A.
Via Santena, 1
I-10029 VILLASTELLONE (TO) (IT).
(831) DE, FR.

615 292

(151) 02.03.1994
615 496
(156) 02.03.2004
(180) 02.03.2014
(732) RISTOP S.R.L.
30/A, Via Ortigara
I-37069 VILLAFRANCA DI VERONA (VR) (IT).
(831) AT, BX, CH, DE, FR.
(151) 02.03.1994
(156) 02.03.2004
(180) 02.03.2014
(732) FUTURA S.P.A.
Corso Porta Nuova 34
I-20121 MILANO (IT).
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, PT.

615 498

(151) 02.03.1994
615 499
(156) 02.03.2004
(180) 02.03.2014
(732) ALIMENTITALIA S.r.l.
Loc. Spini 161/27
I-38014 TRENTO Sobb. Gardolo (TN) (IT).
(831) AT, BX, CH, DE, FR, PT.
(151) 02.03.1994
615 501
(156) 02.03.2004
(180) 02.03.2014
(732) CALZATURIFICIO MONTEROSA S.P.A.
Via 2 Giugno, 11-11/a
I-37012 BUSSOLENGO Verona (IT).
(831) BX, DE, FR, RU, UA.
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(151) 02.03.1994

615 504

(156) 02.03.2004
(180) 02.03.2014
(732) COMPAGNIA TESSILE S.P.A.
Via Labriola 260
I-59013 MONTEMURLO (PRATO) (IT).
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR.
(151) 02.03.1994

615 509

(156) 02.03.2004
(180) 02.03.2014
(732) S.V.B. S.P.A.
Via Giaveno 18
I-10040 RIVALTA DI TORINO (IT).
(831) AT, BX, DE, FR, PT.
(151) 01.03.1994

615 524

(156) 01.03.2004
(180) 01.03.2014
(732) ILLYCAFFE S.P.A.
Via Flavia 110
I-34147 TRIESTE (IT).
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HR,
HU, KZ, LI, MA, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK,
UA, YU.
(151) 01.03.1994

615 575

(156) 01.03.2004
(180) 01.03.2014
(732) Synprodo Plantpak B.V.
Nieuweweg 235
NL-6603 BM WIJCHEN (NL).
(831) AT, ES, FR, IT, PT.
(151) 19.01.1994

615 777

(156) 19.01.2004
(180) 19.01.2014
(732) INDUSTRIAS PROA, S.A.
Las Traviesas,
E-36200 VIGO (ES).
(831) CU, PT.
(151) 28.02.1994

615 838

(156) 28.02.2004
(180) 28.02.2014
(732) "ALKALOID" - AD
FARMACEVTSKA, HEMISKA,
KOZMETI„KA INDUSTRIJA SKOPJE C.O.
Bul. Aleksandar Makedonski 12
MK-1000 Skopje (MK).
(831) AL, BG, HR, YU.

615 841
(151) 10.03.1994
(156) 10.03.2004
(180) 10.03.2014
(732) Boehringer Ingelheim Pharma
GmbH & Co. KG
Binger Strasse 173
D-55216 Ingelheim (DE).
(842) Limited Liability Partnership, GERMANY
(831) AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DZ, EG,
ES, FR, HR, HU, IT, KG, KZ, LI, LV, MA, MC, MK,
PL, PT, RO, RU, SD, SI, SK, SM, UA, UZ, VN, YU.
(832) FI, GE, TM.
(151) 03.03.1994
(156) 03.03.2004
(180) 03.03.2014
(732) Dipl.-Phych. JOSEF WEISS
Eisenbahn-Strasse 34
D-82110 GERMERING (DE).
(831) AT, BX, CH, CZ, FR, HU, IT, PL.

615 864

(151) 01.03.1994
616 137
(156) 01.03.2004
(180) 01.03.2014
(732) POLIURETANOS, S.A.
Camino Matamala,
E-17244 CASSA DE LA SELVA, Gerona (ES).
(831) FR.

616 188
(151) 27.02.1994
(156) 27.02.2004
(180) 27.02.2014
(732) SANTEX AG
Fliegeneggstrasse,
CH-9555 TOBEL (CH).
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, FR, HU, IT, PT, RU.
616 217
(151) 28.02.1994
(156) 28.02.2004
(180) 28.02.2014
(732) JOKER AG
Industriestrasse 20
CH-3210 KERZERS (CH).
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, KP, LI, MC, PL,
RU.
(832) DK, SE.
(151) 28.02.1994
(156) 28.02.2004
(180) 28.02.2014
(732) HAFNER AG
Rotzlochstrasse,
Gewerbehaus,
CH-6370 STANS (CH).
(831) AT.

616 222
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(151) 01.03.1994

616 395

(156) 01.03.2004
(180) 01.03.2014
(732) SPALMATURA ITALIANA DI ALDO PECCHIOLI
& ANDREA RICÒ, S.a.s.
Via del Molinuzzo 67/69
I-50047 PRATO (IT).
(831) ES.
(151) 02.03.1994

(156) 01.03.2004
(180) 01.03.2014
(732) KHS MASCHINEN- UND ANLAGENBAU
AKTIENGESELLSCHAFT
Juchostrasse 20
D-44143 DORTMUND (DE).
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DZ, ES, FR, HU, IT, KP, MA,
PL, PT, RO, SK, VN, YU.
(151) 02.03.1994

616 448

(156) 04.03.2004
(180) 04.03.2014
(732) Westland Kaasspecialiteiten B.V.
Zuiderzee 5
NL-1271 EP HUIZEN (NL).
(842) a company with private liability, The Netherlands
(831) AT, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT, SK.
(832) US.
(151) 07.03.1994

616 502

(156) 07.03.2004
(180) 07.03.2014
(732) CSEM CENTRE SUISSE D'ÉLECTRONIQUE
ET DE MICROTECHNIQUE S.A.
71, rue de la Maladière,
CH-2007 NEUCHÂTEL (CH).
(831) AT, BX, DE, FR, IT.

616 524

(156) 07.03.2004
(180) 07.03.2014
(732) WALTER ESCHBACH
Moosburgstrasse 17
CH-8307 EFFRETIKON (CH).
(831) AT, BX, DE, FR, IT.

(151) 01.03.1994

(156) 07.03.2004
(180) 07.03.2014
(732) WALTER ESCHBACH
Moosburgstrasse 17
CH-8307 EFFRETIKON (CH).
(831) AT, BX, DE, FR, IT.

616 525

616 649

(156) 01.03.2004
(180) 01.03.2014
(732) KWEKERIJ 'T HULDER B.V.
Overloonseweg 11a
NL-5821 EE VIERLINGSBEEK (NL).
(831) AT, CH, DE, ES, FR, HU, IT.
(151) 01.03.1994

616 650

(156) 01.03.2004
(180) 01.03.2014
(732) KWEKERIJ 'T HULDER B.V.
Overloonseweg 11a
NL-5821 EE VIERLINGSBEEK (NL).
(831) AT, CH, DE, ES, FR, HU, IT.

616 653

(156) 01.03.2004
(180) 01.03.2014
(732) KWEKERIJ 'T HULDER B.V.
Overloonseweg 11a
NL-5821 EE VIERLINGSBEEK (NL).
(831) AT, CH, DE, ES, FR, HU, IT.
(151) 01.03.1994

(151) 07.03.1994

616 639

(156) 02.03.2004
(180) 02.03.2014
(732) Dieter Ammer
Alten Eichen 6
D-28359 Bremen (DE).
(831) AT, BX, CH, IT.

(151) 01.03.1994
(151) 07.03.1994

616 631

616 442

(156) 02.03.2004
(180) 02.03.2014
(732) Swissport Cargo Services Holding B.V.
Strawinskylaan 1439
NL-1077 XX Amsterdam (NL).
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, KZ, RU.
(151) 04.03.1994

(151) 01.03.1994
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(156) 01.03.2004
(180) 01.03.2014
(732) David Austin Roses Limited
Kribbestraat 52 II
NL-1079 WV AMSTERDAM (NL).
(842) vennootschap naar Engels recht
(831) AT, CH, DE, ES, FR, HU, IT.

616 654
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(151) 01.03.1994

616 655

(156) 01.03.2004
(180) 01.03.2014
(732) KWEKERIJ 'T HULDER B.V.
Overloonseweg 11a
NL-5821 EE VIERLINGSBEEK (NL).
(831) AT, CH, DE, ES, FR, HU, IT.
(151) 01.03.1994

616 656
(151) 04.03.1994

616 657
(151) 03.03.1994

616 658

(156) 01.03.2004
(180) 01.03.2014
(732) David Austin Roses Limited
Kribbestraat 52 II
NL-1079 WV AMSTERDAM (NL).
(842) vennootschap naar Engels recht
(831) AT, CH, DE, ES, FR, HU, IT.
(832) DK.
(151) 10.03.1994

616 671

(156) 11.03.2004
(180) 11.03.2014
(732) LITTELFUSE B.V.
36, Kanonstraat,
NL-3531 BM UTRECHT (NL).
(831) AT, CH, CN, CZ, EG, FR, HU, IT, PL, PT, RO, RU,
SK, UA, YU.

616 693

(156) 07.03.2004
(180) 07.03.2014
(732) "N.V. INTERNATIONALE DRUKKERIJ
EN UITGEVERIJ KEESING", in het Frans:
"INTERNATIONALE D'IMPRESSION
ET D'ÉDITION KEESING S.A.",
in het Engels: "KEESING INTERNATIONAL
PRINTERS AND PUBLISHERS",
Naamloze vennootschap
Keesinglaan 2-20
B-2100 DEURNE (BE).
(831) CH, FR, MC.
(151) 07.03.1994

616 673

616 692

(156) 03.03.2004
(180) 03.03.2014
(732) "N.V. KONINGS GRAANSTOKERIJ",
Naamloze vennootschap
Beringersteenweg 98
B-3520 ZONHOVEN (BE).
(831) FR, IT.
(151) 07.03.1994

(156) 10.03.2004
(180) 10.03.2014
(732) FERDINAND P. ZWAANSWIJK
h.o.d.n. ALLSTICK
Wilsonweg 28
NL-2182 LR HILLEGOM (NL).
(831) AT, CH, DE, FR, IT, PT.
(151) 11.03.1994

616 679

(156) 04.03.2004
(180) 04.03.2014
(732) KIJKSHOP B.V.
12, Schimminck,
NL-5301 KR ZALTBOMMEL (NL).
(831) FR.

(156) 01.03.2004
(180) 01.03.2014
(732) KWEKERIJ 'T HULDER B.V.
Overloonseweg 11a
NL-5821 EE VIERLINGSBEEK (NL).
(831) AT, CH, DE, ES, FR, HU, IT.
(151) 01.03.1994

616 677

(156) 01.03.2004
(180) 01.03.2014
(732) M-real Corporation
Revontulentie 6
FIN-02100 Espoo (FI).
(842) Finnish joint stock company, Finland
(832) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.

(156) 01.03.2004
(180) 01.03.2014
(732) KWEKERIJ 'T HULDER B.V.
Overloonseweg 11a
NL-5821 EE VIERLINGSBEEK (NL).
(831) AT, CH, DE, ES, FR, HU, IT.
(151) 01.03.1994

(151) 01.03.1994

616 696

(156) 07.03.2004
(180) 07.03.2014
(732) "N.V. INTERNATIONALE DRUKKERIJ
EN UITGEVERIJ KEESING", in het Frans:
"INTERNATIONALE D'IMPRESSION
ET D'ÉDITION KEESING S.A.",
in het Engels: "KEESING INTERNATIONAL
PRINTERS AND PUBLISHERS",
Naamloze vennootschap
Keesinglaan 2-20
B-2100 DEURNE (BE).
(831) CH, FR, MC.
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(151) 08.03.1994

616 699

617 281
(151) 11.03.1994
(156) 11.03.2004
(180) 11.03.2014
(732) MEA MEISINGER
STAHL UND KUNSTSTOFF GMBH
Sudetenstrasse 1
D-86543 AICHACH (DE).
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, EG, ES, FR, HU, IT, KP,
LI, PL, PT, RU, SI, SK, UA, VN, YU.

616 740

618 850
(151) 04.03.1994
(156) 04.03.2004
(180) 04.03.2014
(732) ANNOVI REVERBERI S.P.A.
Via Martin Luther King, 3
I-41100 MODENA (IT).
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, FR, HU, KP, LI, MC, PT,
RU, SI.
(832) AU, GB.

(156) 08.03.2004
(180) 08.03.2014
(732) MUNICH RECORDS B.V.
Vadaring 90
NL-6702 EB WAGENINGEN (NL).
(161) 27.01.1971, 375252.
(831) ES, FR, IT.
(151) 04.03.1994
(156) 04.03.2004
(180) 04.03.2014
(732) Robert W. Robinson
Glengarth 58,
Coppice Farm Road
Penn Bucks HP10 8AH (GB).
(832) CN, KP.
(151) 28.02.1994

616 908

(156) 28.02.2004
(180) 28.02.2014
(732) PEDRO MARÍA BARROETA URQUIZA
Plaza Emilio Jiménez Millas 2
E-28008 MADRID (ES).
(831) AT, BX, CH, CN, DE, FR, IT, PT, RU.
(151) 09.03.1994

617 002

(156) 09.03.2004
(180) 09.03.2014
(732) Industrie- en Handelsonderneming
Elton B.V.
2e Energieweg 5
NL-9301 LL RODEN (NL).
(831) DE, ES, FR.
(151) 11.03.1994

617 018

(156) 11.03.2004
(180) 11.03.2014
(732) CORDIS EUROPA N.V.
Oosteinde 8
NL-9301 LJ RODEN (NL).
(831) AT, CH, DE, ES, FR, HU, IT, PT, RU.
(151) 10.03.1994
(156) 10.03.2004
(180) 10.03.2014
(732) GRONTMIJ N.V.
De Holle Bilt 22,
Postbus 203
NL-3730 AE DE BILT (NL).
(831) CZ, DE, HU, PL.
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(151) 03.03.1994
(156) 03.03.2004
(180) 03.03.2014
(732) Lindpointner Torsysteme GmbH
Salzburger Strasse 286
A-4020 Linz (AT).
(842) GmbH, Autriche
(831) CH, DE.

619 259

620 153
(151) 01.03.1994
(156) 01.03.2004
(180) 01.03.2014
(732) HASPA Finanzholding
Ost-West-Strasse 75
D-20459 Hamburg (DE).
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PL, PT,
SK, SM.
(151) 11.03.1994
(156) 11.03.2004
(180) 11.03.2014
(732) SICHT-PACK HAGNER GMBH
21-23, Musbacher Strasse,
D-72280 DORNSTETTEN (DE).
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.

622 796

617 040
623 224
(151) 02.03.1994
(156) 02.03.2004
(180) 02.03.2014
(732) ARNALDO CAPRAI GRUPPO TESSILE S.P.A.
Strada Statale Flaminia, Km. 148,
I-06037 FOLIGNO (IT).
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, ES, FR, MA, MC, PT.
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(151) 11.03.1994
623 693
(156) 11.03.2004
(180) 11.03.2014
(732) HERBAFOOD NAHRUNGSMITTEL GMBH
Phöbener Chaussee,
D-14542 WERDER/HAVEL (DE).
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.

628 887
(151) 21.02.1994
(156) 21.02.2004
(180) 21.02.2014
(732) GIANNI AGNELLI
Via delle Ginestre,
località Trobaso,
VERBANIA (IT).
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, HR, LI, PT, RO, SI, SM.
(832) GB.
Renouvellements complémentaires /
Complementary renewals
(151) 05.02.2004
(156) 22.09.2003
(180) 22.09.2013
(831) CH, VN.
(832) JP, SG.
(527) SG.
(Voir gazette No: 21/2003).

606 860

(151) 26.02.2004
(156) 16.11.2003
(180) 16.11.2013
(832) GB.
(527) GB.
(Voir gazette No: 2/2004).

609 129
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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))

159 001 A
(LUSTUCRU).
PASTACORP,
PROVENCE (FR).
(842) société par actions simplifiée, FRANCE
(831) EG, LV.
(832) EE, LT, US.
(527) US.
(891) 27.01.2004
(580) 25.03.2004

AIX-EN-

289 758 (NARCOTAN). LÉ„IVA, A.S., PRAHA (CZ).
(831) PL.
(851) PL. - La désignation postérieure est seulement pour la
classe 5.
(891) 12.02.2004
(580) 25.03.2004

160 766 (Anteovin). RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI
GYÁR RT., Budapest (HU).
(831) PL.
(891) 09.02.2004
(580) 18.03.2004

305 581 (CASTELLINO). Cooperative Agricole Viti Frutticoltori Italiani Riuniti Organizzati, Società Cooperativa a
Responsabilità Limitata (in breve C.A.V.I.R.O., Soc.
Cooperativa a Responsabilità Limitata), FAENZA (IT).
(831) BG, HR, RU.
(891) 11.11.2003
(580) 25.03.2004

166 208 B (Bama). Wilh. Hamm GmbH & Co., Osnabrück
(DE).
(831) UA.
(891) 29.12.2003
(580) 18.03.2004

306 094 (PERNIGOTTI). PERNIGOTTI S.P.A., NOVI
LIGURE (IT).
(831) CN, PL.
(891) 18.12.2003
(580) 25.03.2004

238 952 (Boy). GRUNDIG AG, Nürnberg (DE).
(842) Aktiengesellschaft, Germany
(831) CN, CY, RU, UZ.
(832) AU, IS, JP, KR, NO, US.
(527) US.
(891) 12.11.2003
(580) 25.03.2004

319 466 (ASPERA). EMBRACO EUROPE, S.r.l., TORINO
(IT).
(566) ASPERA
(832) GR.
(891) 17.12.2003
(580) 25.03.2004

256 740 (ANDRE GALLOIS). MIP METRO Group
Intellectual Property GmbH & Co. KG, Düsseldorf (DE).
(842) GmbH & Co. KG, Allemagne
(831) AT, BG.
(891) 12.02.2004
(580) 25.03.2004

362 331 (VAXIGRIP). AVENTIS
anonyme), LYON (FR).
(842) Société Anonyme, France
(831) PL.
(891) 30.01.2004
(580) 25.03.2004

PASTEUR

(société

278 897 (CEGELEC). Cegelec, NANTERRE (FR).
(842) société anonyme, France
(831) IR.
(891) 03.02.2004
(580) 25.03.2004

421 659 (chemoform). CHEMOFORM GESELLSCHAFT
FÜR CHEMOTECHNISCHE ERZEUGNISSE MBH & Co.
KG, Wendlingen (DE).
(591) bleu foncé, azur, blanc et noir.
(831) BY, RU, UA.
(891) 31.01.2004
(580) 18.03.2004

285 354 (VORTICE). VORTICE ELETTROSOCIALI S.p.A., TRIBIANO FRAZIONE ZOATE (MILANO) (IT).
(831) PL.
(891) 18.12.2003
(580) 18.03.2004

437 450
(QUAMATEL).
RICHTER
VEGYÉSZETI GYÁR RT., Budapest (HU).
(831) IR, PL.
(891) 19.01.2004
(580) 18.03.2004

GEDEON
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450 745 (V). Votteler Lackfabrik GmbH & Co. KG, Korntal
(DE).
(831) BA, BG, BY, CN, HR, MK.
(832) JP, KR, NO, SG, TR, US.
(527) SG, US.
(891) 13.01.2004
(580) 18.03.2004
460 444 (ACERINOX). ACERINOX, S.A., MADRID (ES).
(842) Société anonyme, Espagne
(831) IR.
(891) 26.12.2003
(580) 18.03.2004
463 719 (VORTICE). VORTICE ELETTROSOCIALI S.p.A., TRIBIANO FRAZIONE ZOATE (MILANO) (IT).
(831) PL.
(891) 18.12.2003
(580) 18.03.2004
464 903 (BIOTTA). BIOTTA AG TÄGERWILEN,
TÄGERWILEN (CH).
(831) CN.
(832) KR.
(851) KR. - La désignation postérieure se rapporte
uniquement à la classe 32. / The subsequent designation
concerns only class 32.
(891) 17.02.2004
(580) 18.03.2004
470 153 (DCP). SYNTHES AG, CHUR, COIRE (CH).
(831) PL.
(891) 11.02.2004
(580) 25.03.2004
477 346 (DAVIDOFF). DAVIDOFF & Cie S.A., Genève
(CH).
(831) CY, IR.
(832) US.
(527) US.
(891) 17.02.2004
(580) 18.03.2004
480 413 (Keralock). GEBRÜDER EWALD GMBH,
Frauenwald (DE).
(842) GmbH (Gesellschaft mit beschränkter Haftung),
Germany
(831) CN, PL.
(891) 05.11.2003
(580) 18.03.2004

(891) 26.01.2004
(580) 18.03.2004
483 975 (HKS). HKS (Hostmann-Steinberg, K+E,
Schmincke)-Warenzeichenverband e.V., Stuttgart (DE).
(831) SK.
(891) 26.01.2004
(580) 25.03.2004
485 403 (Noritsu). NORITSU DEUTSCHLAND GMBH,
WILLICH (DE).
(831) BX, CH.
(851) BX, CH.
Liste limitée à:
37 Service de dépannage et d'entretien de tous les
appareils cités dans les classes 7, 9, 11 et 16.
40 Services de développement de pellicules
photographiques et services relatifs au finissage de
photographies.
(891) 27.01.2004
(580) 25.03.2004
485 470 (SUCOFIT). Tyco Electronics Raychem GmbH,
Ottobrunn (DE).
(831) CN.
(891) 19.01.2004
(580) 25.03.2004
489 962
(DITANRIX).
GLAXOSMITHKLINE
BIOLOGICALS S.A., RIXENSART (BE).
(842) SOCIETE ANONYME, BELGIUM
(831) HU.
(891) 12.01.2004
(580) 25.03.2004
498 279 (SANICOMPACT). SOCIETE
D'ASSAINISSEMENT-SFA, PARIS (FR).
(842) SOCIETE ANONYME, France
(832) GB.
(527) GB.
(891) 29.01.2004
(580) 25.03.2004

FRANCAISE

500 420 (NOFUNG). EGIS GYÓGYSZERGYÁR RT.,
Budapest (HU).
(831) AM, KG.
(891) 22.01.2004
(580) 18.03.2004

481 446 (settadur). VFG Verbund Farbe und Gestaltung
Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Hilden (DE).
(831) CH.
(891) 14.01.2004
(580) 18.03.2004

510 284 (GAC). Gulf Agency Company Limited, Vaduz (LI).
(811) DT
(842) Société Anonyme, Liechtenstein
(832) JP.
(891) 22.01.2004
(580) 18.03.2004

483 279 (REVILLON). Banque REVILLON, PARIS (FR).
(842) société anonyme, FRANCE
(831) BG, HR, RO.

516 027 (MENZOLIT). MENZOLIT GmbH, KraichtalMenzingen (DE).
(831) ES.
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(891) 05.02.2004
(580) 18.03.2004
531 850 (AGUSTA). AGUSTA S.p.A., SAMARATE,
CASCINA COSTA (VA) (IT).
(831) CN.
(851) CN.
Liste limitée à:
9 Ordinateurs, programmes d'ordinateurs, dispositifs
électroniques d'intégration et de diagrammation; écrans vidéo;
appareils photographiques et cinématographiques; dispositifs
optiques à rayons infrarouges; combinaisons et casques de
protection pour aviateurs et pilotes d'hélicoptères.
12 Avions, hélicoptères, bateaux, navires.
16 Bandes en papier ou cartes pour l'enregistrement
des programmes d'ordinateurs; livres et dépliants.
(891) 23.12.2003
(580) 18.03.2004
537 024 (PAGO). "PAGO" Fruchtsäfte Gesellschaft M.B.H.,
Klagenfurt (AT).
(842) Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Autriche
(831) KZ.
(891) 23.01.2004
(580) 25.03.2004
539 584 (FRATTINA). Villa Frattina S.p.A., Ghirano - Prata
di Pordenone (PN) (IT).
(842) S.p.A., Italie
(831) PL.
(832) AG.
(891) 19.12.2003
(580) 18.03.2004
557 865 (JOSEF HEBEL). Josef Hebel GmbH & Co. KG
Bauunternehmung, Memmingen (DE).
(591) bleu et blanc.
(831) RO.
(891) 30.01.2004
(580) 18.03.2004
559 326 (CETAPHIL). Galderma S.A., Cham (CH).
(842) Société Anonyme, Suisse
(832) AU.
(891) 25.02.2004
(580) 18.03.2004
559 471 (TEFOR). ABET LAMINATI S.P.A., BRA (CN)
(IT).
(832) US.
(527) US.
(891) 16.02.2004
(580) 25.03.2004
560 289 (WALLES CLUB). WALLES, S.r.l., ROSSANO
VENETO (Vicenza) (IT).
(842) Société à responsabilité limitée, ITALIE
(831) RO.
(891) 23.12.2003
(580) 18.03.2004
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565 287 (AO/ASIF). SYNTHES AG, CHUR, Coire (CH).
(831) PL.
(891) 03.02.2004
(580) 18.03.2004
568 115 (EWSD). Siemens Aktiengesellschaft, München
(DE).
(811) BX
(831) MA.
(891) 27.01.2004
(580) 18.03.2004
568 699 (AAGAARD). Börner GmbH, Berlin (DE).
(842) SARL, Allemagne
(831) CN.
(891) 15.09.2003
(580) 18.03.2004
570 804 (aponorm). WEPA APOTHEKENBEDARF GmbH
& Co. KG, Hillscheid (DE).
(842) GmbH & Co. KG, Germany
(831) AT, CZ, ES, PL, PT, SI, SK.
(891) 15.01.2004
(580) 18.03.2004
571 835
(ALLEGRINI).
FUMANE VR (IT).
(831) BY, KZ, SM, UA.
(832) KR.
(891) 23.12.2003
(580) 18.03.2004

AGRICOLA

572 288 (OTER). OTERACCORDI
BERGAMASCO (BG) (IT).
(842) SPA, Italie
(591) bleu, rouge et blanc.
(831) BG, RO, RU, UA.
(891) 23.12.2003
(580) 18.03.2004

ALLEGRINI,

S.P.A.,

CISANO

578 945 (WOLF). "WOLF OIL CORPORATION", Naamloze
vennootschap, HEMIKSEM (BE).
(842) naamloze vennootschap, Belgique
(591) rouge, bleu et blanc. / Red, blue and white.
(831) CN.
(891) 09.01.2004
(580) 25.03.2004
581 340 (FRANKE). Niro-Plan AG, Zug (CH).
(832) SE.
(891) 23.01.2004
(580) 18.03.2004
583 287 (ING). ING Groep N.V., AMSTERDAM (NL).
(842) Naamloze Vennootschap, Pays-Bas
(591) bleu et orange. / Blue and orange.
(832) GR.
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(891) 12.02.2004
(580) 25.03.2004
585 016 (DAVIDOFF CLASSIC). Zino Davidoff S.A.,
Fribourg (CH).
(831) CY, IR.
(891) 17.02.2004
(580) 25.03.2004
586 454 (Old Nobility). MIP METRO Group Intellectual
Property GmbH & Co. KG, Düsseldorf (DE).
(842) GmbH & Co. KG
(832) JP.
(891) 24.11.2003
(580) 18.03.2004
593 701 (LABORATOIRE BIOLOGIQUE RECHERCHE).
JOSYVAL S.A.R.L., LEVALLOIS (FR).
(842) Société à responsabilité limitée, FRANCE
(591) vert, rose, jaune, bleu, ocre, blanc et doré.
(831) IR.
(891) 10.02.2004
(580) 25.03.2004
594 138 (HAGOTEX). Huber & Co. AG Bandfabrik,
Oberkulm (CH).
(831) SI, SK.
(891) 26.02.2004
(580) 25.03.2004
594 486 (SIKASIL). Sika Schweiz AG, Zürich (CH).
(832) US.
(527) US.
(891) 14.01.2004
(580) 18.03.2004
595 331. Cargolux Airlines International S.A., Luxembourg
Airport (LU).
(842) S.A., Grand-Duché du Luxembourg
(831) RO, VN.
(891) 20.01.2004
(580) 18.03.2004
596 413 (Davidoff). Zino Davidoff S.A., Fribourg (CH).
(831) CY, IR.
(891) 17.02.2004
(580) 25.03.2004
596 444 (INDEPENDENCE). Mülhens GmbH & Co. KG,
Köln (DE).
(831) AL, AM, AZ, BA, BY, DZ, EG, ES, HR, IR, KG, KZ,
LV, MA, MD, MK, RO, RU, SI, TJ, UA, UZ, VN, YU.
(832) AG, AN, EE, GE, IS, LT, TM, US.
(851) US.
Liste limitée à / List limited to:
3 Produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, à savoir fards à yeux et maquillage pour le
visage, produits pour les soins de la peau, notamment, crèmes,
lotions, hydratants, agents texturants et tonifiants; gel de bain,
gel de douche, bain moussant et déodorants; lotions capillaires,
dentifrices, savonnettes.

3 Perfumeries, essential oils, cosmetics, namely eye
make-up and facial make-up, skin care preparations, namely,
creams, lotions, moisturizers, texturizers and toners; bath gel,
shower gel, foam bath and personal deodorants; hair lotions,
dentifrices, toilet soaps.
(527) US.
(891) 06.02.2004
(580) 18.03.2004
596 572 (syneco). SYNECO S.P.A., MILANO (IT).
(842) Corporation (of the kind of joint stock company),
ITALY
(566) SYNECO / SYNECO
(831) ES.
(832) GB, GR.
(851) GB.
Liste limitée à / List limited to:
1 Produits chimiques destinés à l'industrie, la
science, la photographie, l'agriculture, l'horticulture, la
sylviculture; résines artificielles à l'état brut, matières
plastiques à l'état brut; engrais pour les terres; compositions
extinctrices; trempes et préparations chimiques pour la
soudure; produits chimiques destinés à conserver les aliments;
matières tannantes; substances adhésives destinées à
l'industrie.
4 Huiles et graisses industrielles, lubrifiants;
compositions à absorber, arroser et lier la poussière;
compositions combustibles (y compris les essences pour
moteurs) et matières éclairantes; bougies et mèches.
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.
4 Industrial oils and greases, lubricants; dust
absorbing, wetting and binding compositions; fuels (including
motor spirit) and illuminant substances; candles, wicks.
(527) GB.
(891) 29.11.2001
(580) 18.03.2004
596 581 A (DANIEL HECHTER). AULBACH LIZENZ AG
(Société de droit suisse), Chur (CH).
(842) Société de droit suisse, Suisse
(832) GB, GR, TR.
(851) GB. - La désignation postérieure se rapporte
uniquement aux classes 9, 14 et 16. / The subsequent
designation concerns only classes 9, 14 and 16.
(851) GR. - La désignation postérieure se rapporte
uniquement aux classes 14 et 16. / The subsequent
designation concerns only classes 14 and 16.
(527) GB.
(891) 23.01.2004
(580) 18.03.2004
596 772 (TALENTS). Mülhens GmbH & Co. KG, Köln (DE).
(831) BA, BY, HR, MK, RO, RU, UA, YU.
(891) 06.02.2004
(580) 18.03.2004
598 867 (PROTEST). DEKKER OLIFANTA
WARMOND (NL).
(842) Besloten vennootschap, Pays-Bas
(831) ES, HR, MA, RU.

B.V.,
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(832) AU.
(891) 14.01.2004
(580) 25.03.2004
626 566 (MEDISET). IVF HARTMANN AG, Neuhausen am
Rheinfall (CH).
(831) BG, CY, DZ, LV, MA, RO.
(832) EE, LT, TR.
(891) 25.02.2004
(580) 18.03.2004
631 583 (ITP). AIA Holding B.V., NIJMEGEN (NL).
(842) Besloten Vennootschap
(832) AU.
(851) AU.
Liste limitée à / List limited to:
9 Programmes d'ordinateur enregistrés.
42 Programmation pour le traitement électronique de
données; rédaction, adaptation et mise à jour de programmes
d'ordinateur.
9 Recorded computer programs.
42 Programming for electronic data processing;
writing, adapting and updating computer programs.
(891) 18.02.2004
(580) 18.03.2004
632 208 (Genesis). SELCO, S.r.l., ONARA DI TOMBOLO
(PD) (IT).
(831) CN.
(891) 09.09.2003
(580) 18.03.2004
637 190 (TEAMS). CEGEDIM, Société anonyme,
BOULOGNE BILLANCOURT (FR).
(842) Société anonyme, France
(591) bleu, noir, rouge et blanc. / blue, black, red and white.
(831) RU.
(891) 13.02.2004
(580) 25.03.2004
643 208 (RANDSTAD). Randstad Holding N.V., Diemen
(NL).
(842) Naamloze Vennootschap, The Netherlands
(831) SK.
(891) 09.01.2004
(580) 25.03.2004
645 337 (CHRYSAL). Pokon & Chrysal B.V., Naarden (NL).
(842) Besloten Vennootschap, Pays-Bas
(831) RO, UA.
(891) 08.01.2004
(580) 18.03.2004
646 672 (POKON). Pokon & Chrysal B.V., Naarden (NL).
(842) Besloten Vennootschap, Pays-Bas
(831) RO.
(891) 08.01.2004
(580) 18.03.2004
646 851. Parke-Davis GmbH, Karlsruhe (DE).
(831) BG.
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(891) 05.02.2004
(580) 18.03.2004
647 121. Parke-Davis GmbH, Karlsruhe (DE).
(831) YU.
(891) 05.02.2004
(580) 18.03.2004
647 709 (POLICE). DE RIGO S.P.A., LONGARONE
(Belluno) (IT).
(831) PL.
(832) GB, GR.
(851) GB, GR, PL.
Liste limitée à / List limited to:
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
25 Clothing, footwear, headwear.
(527) GB.
(891) 22.12.2003
(580) 18.03.2004
655 071 (LYMAN). Drossapharm AG, Arlesheim (CH).
(832) KR.
(891) 20.02.2004
(580) 18.03.2004
657 373 (Hobbits). Bahlsen GmbH & Co. KG, Hannover (DE).
(831) CN, HR.
(832) GR, NO.
(891) 10.02.2004
(580) 18.03.2004
660 556 (M). Lidl Stiftung & Co. KG, Neckarsulm (DE).
(831) CY.
(891) 10.02.2004
(580) 18.03.2004
666 135 (ARMILAR). Lidl Stiftung & Co. KG, Neckarsulm
(DE).
(832) AU, GR.
(891) 16.02.2004
(580) 25.03.2004
667 237 (Mazzini). MAZZINI MODA S.p.A., Tavarnelle Val
di Pesa (Firenze) (IT).
(842) S.p.A., Italie
(831) BG, CN, HR, PL, RO.
(891) 10.09.2003
(580) 18.03.2004
675 072 (TIBHAR). TIBHAR Tibor Harangozo GmbH,
Saarbrücken (DE).
(831) BA, MD, MK, UA.
(832) DK, FI, GR, KR, NO, SE.
(891) 26.01.2004
(580) 25.03.2004
677 701 (SUNMAXX). Sunmaxx AG, Zürich (CH).
(831) BY, HR, RU, UA.
(832) IS, TR.
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(891) 13.01.2004
(580) 18.03.2004
682 217 (SERSA). Sersa AG, Zurich (CH).
(831) CY, IT, LV, PT, SI.
(832) GR, IE, LT.
(527) IE.
(891) 19.02.2004
(580) 25.03.2004
688 202 (VancoContact). Continental Aktiengesellschaft,
Hannover (DE).
(842) Joint Stock Company, Federal Republic of Germany
(831) BX, PT.
(832) NO, US.
(527) US.
(891) 21.01.2004
(580) 18.03.2004
688 678 (PRIVATE STOCK). Davidoff & Cie SA, Genève
(CH).
(831) CY, IR.
(832) US.
(527) US.
(891) 17.02.2004
(580) 18.03.2004
691 516 (SPL). SPL WorldGroup B.V., Amsterdam (NL).
(842) Besloten Vennootschap, Pays-Bas
(831) AT, CZ, HU, LV, PL, PT, SI, SK.
(832) EE, FI, GR, IE, LT.
(527) IE.
(891) 16.01.2004
(580) 18.03.2004
693 974 (HELIUM). A.M. Atlon Group AG, Zurich (CH).
(832) KR.
(891) 11.02.2004
(580) 25.03.2004
696 917 (LEBOLE). MANIFATTURA LANE GAETANO
MARZOTTO & FIGLI S.p.A., Valdagno (Vicenza) (IT).
(831) PL.
(891) 29.08.2003
(580) 18.03.2004
698 279 (NEXTROM). Nextrom Holding S.A., EcublensLausanne (CH).
(812) FI
(842) Joint Stock Company, Switzerland
(832) SG.
(851) SG.
Liste limitée à / List limited to:
7 Machines et machines-outils utilisées pour la
fabrication de câbles et l'industrie du plastique; moteurs et
groupes moteurs (autres que pour véhicules terrestres);
accouplements de machines et organes de transmission (à
l'exception de ceux pour véhicules terrestres); extrudeuses et
chaînes de moulage par extrusion notamment pour le domaine
de la fabrication de câbles et d'articles en matière plastique;

pièces, composants et accessoires pour les produits précités
compris dans cette classe.
9 Appareils électriques et électroniques de
commande et de régulation utilisés dans les industries du câble
et du plastique; équipements pour le traitement de données
ainsi que matériel et logiciels informatiques utilisés dans les
industries du câble et du plastique; fibres et câbles optiques,
câbles et fils électriques ainsi que câbles et fils pour la
télécommunication.
7 Machines and machine tools used in cable
manufacturing and plastic industry; motors and engines
(except for land vehicles); machine coupling and transmission
components (except for land vehicles); extruders and extrusion
lines notably in the field of the manufacture of cables and of
plastic products; parts, components and fittings for all
aforementioned goods included in class 7.
9 Electric and electronic control and regulating
apparatus used in cable and plastic industries; data
processing equipment and computer hard- and software used
within the cable and plastic industries; optical fibres and
cables, electric cables and wires including telecommunication
cables and wires.
(527) SG.
(891) 06.02.2004
(580) 25.03.2004
703 795 (IRIS). Altadis Polska Spóška Akcyjna, Radom (PL).
(842) Société Anonyme, Pologne
(831) MA.
(891) 10.02.2004
(580) 18.03.2004
706 122 (Seatrade). Seatrade Reefer Chartering N.V.,
CURAÇAO (AN).
(812) BX
(591) Blanc, bleu, orange. / White, blue, orange.
(831) BY, MA, UA.
(832) NO.
(891) 15.01.2004
(580) 25.03.2004
706 279 (DREAMING). MIP METRO Group Intellectual
Property GmbH & Co. KG, Düsseldorf (DE).
(842) GmbH & Co. KG
(831) MD.
(891) 06.02.2004
(580) 18.03.2004
706 397 (FIRST CARD). Nordea Finans Sverige AB,
Stockholm (SE).
(591) Caractères dorés et argentés; appareil en gris. / Letters
in gold and silver; device in grey.
(832) AT, GR, IE, IT, PL, TR, US.
(527) IE, US.
(891) 03.02.2004
(580) 18.03.2004
706 842 (TELEPASS Family). AUTOSTRADE S.P.A., Roma
(IT).
(591) Bleu, jaune, blanc. / Blue, yellow, white.
(832) LT.
(891) 06.02.2004
(580) 18.03.2004
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707 728 (HOLIDAY CARS). Robbert Jan Meerpoel,
VOORHOUT (NL).
(831) CH, DE, ES, IT, PT.
(891) 23.12.2003
(580) 18.03.2004
708 099 (hübner silicea). Anton Hübner GmbH & Co KG,
Ehrenkirchen (DE).
(832) US.
(527) US.
(891) 19.01.2004
(580) 18.03.2004
708 437
(LINDYNETTE).
RICHTER
VEGYÉSZETI GYÁR RT., Budapest (HU).
(831) ES, FR, IT, PT.
(832) GR.
(891) 18.12.2003
(580) 18.03.2004

GEDEON

708 926 (Quality METRO). MIP METRO Group Intellectual
Property GmbH & Co. KG, Düsseldorf (DE).
(842) GmbH & Co. KG
(831) MD.
(891) 06.02.2004
(580) 18.03.2004
709 268 (BORAS). Gebrüder Hammig GmbH, Achern (DE).
(842) limited liability company, GERMANY
(831) CN, RU, VN.
(832) AU, FI, GB.
(527) GB.
(891) 21.01.2004
(580) 25.03.2004
711 700 (Malecon). SAVIO S.r.l., CHATILLON (Aosta) (IT).
(831) RU.
(891) 11.12.2003
(580) 25.03.2004
713 734 (BULLDOG).
SCHIPHOL (NL).
(831) ES.
(891) 18.12.2003
(580) 25.03.2004

Yamaha

Motor

Europe

N.V.,

GABA

International

719 244 (ZONGSHEN). CHONGQING ZONGSHEN
MOTORCYCLE SCIENCE AND TECHNOLOGY GROUP
CO. LTD. (CHONGQING ZONGSHEN MOTUO
KEJIJITUAN YOUXIAN GONGSI), Bananqu, Chongqingshi
401320 (CN).
(842) Limited Corporation, P.R. China
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BT, BX, BY, CH, CU, DZ,
HR, IT, KE, KG, KP, KZ, LI, LR, LS, LV, MA, MC,
MD, MK, MN, MZ, PL, PT, RO, SD, SI, SK, SL, SM,
SZ, TJ, UA, UZ, YU.
(832) AG, DK, EE, FI, GE, IE, IS, JP, LT, NO, SE, SG, TM,
ZM.
(527) IE, SG.
(891) 24.02.2004
(580) 25.03.2004
723 090 (LAUREUS). Laureus World Sports Awards Limited,
London W1X 7FB (GB).
(832) US.
(527) US.
(891) 23.01.2004
(580) 18.03.2004
723 415 (FLECHE). NUFARM S.A., GENNEVILLIERS
(FR).
(842) société anonyme, France
(831) PT.
(891) 24.07.2003
(580) 18.03.2004
724 815 (FLAMINIA). FABER SPA, FABRIANO (Ancona)
(IT).
(831) ES, PT.
(891) 28.01.2004
(580) 18.03.2004
728 322
(AVERNA).
Averna
International
S.A.,
LUXEMBOURG (LU).
(842) Société anonyme, Grand-Duché du Luxembourg
(831) BG.
(891) 23.12.2003
(580) 18.03.2004
728 626 (Boehringer Ingelheim). Boehringer Ingelheim
Pharma GmbH & Co. KG, Ingelheim (DE).
(842) Limited Liability Partnership, GERMANY
(831) BG, RO, VN.
(832) AU.
(891) 02.02.2004
(580) 18.03.2004

716 114 (SUNMAXX). Sunmaxx AG, Zürich (CH).
(812) DE
(831) BY, HR, RU, UA.
(832) IS, TR.
(891) 13.01.2004
(580) 25.03.2004
718 902
(MERIDOL).
Münchenstein (CH).
(832) US.
(527) US.
(891) 13.02.2004
(580) 25.03.2004
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AG,

729 149 (ING). ING Groep N.V., Amsterdam (NL).
(842) Naamloze Vennootschap, The Netherlands
(831) PT.
(891) 27.01.2004
(580) 18.03.2004
729 300 (Teleno). MANUFACTURAS TELENO, S.L., LEON
(ES).
(842) Société Limitée, ESPAGNE
(831) MA.
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(891) 21.01.2004
(580) 25.03.2004

(891) 14.01.2004
(580) 18.03.2004

729 623 (SADOLIN). Akzo Nobel Coatings International
B.V., Arnhem (NL).
(842) B.V., Pays-Bas
(832) IS, NO.
(891) 12.01.2004
(580) 25.03.2004

741 331 (à la CARTE). MIP METRO Group Intellectual
Property GmbH & Co. KG, Düsseldorf (DE).
(842) GmbH & Co. KG
(591) Rouge, noir, blanc. / Red, black, white.
(831) MD.
(891) 06.02.2004
(580) 18.03.2004

731 209 (COMBI SLEEPER). Lowlands Design Holding
B.V., LOENEN AAN DE VECHT (NL).
(842) B.V.
(831) ES.
(891) 30.01.2004
(580) 18.03.2004
731 553. Provident Financial plc, Bradford BD1 2LQ (GB).
(842) Public Limited Company, England and Wales
(832) KR.
(891) 20.02.2004
(580) 25.03.2004
734 929 (FOX). Altadis Polska Spóška Akcyjna, Radom (PL).
(842) Société Anonyme, Pologne
(831) MA.
(891) 10.02.2004
(580) 18.03.2004
735 752 (GRAVITY). Unilever N.V., ROTTERDAM (NL).
(842) N.V., Pays-Bas
(831) BG.
(891) 29.01.2004
(580) 18.03.2004
736 646 (eRI). ERI BANCAIRE LUXEMBOURG S.A.,
LUXEMBOURG (LU).
(842) société anonyme, Luxembourg
(591) Rouge et bleu. / Red and blue.
(831) RU.
(851) RU. - La désignation postérieure se rapporte
uniquement aux classes 35, 36 et 42. / The subsequent
designation concerns only classes 35, 36 and 42.
(891) 09.01.2004
(580) 18.03.2004
739 622 (REMONTIX). OÜ KRIMELTE, Tallinn (EE).
(842) Estonian private limited company
(832) BG, LT, LV, MD, PL, RO.
(891) 22.09.2003
(580) 18.03.2004
740 376 (PROTEST). Dekker Olifanta B.V., WARMOND
(NL).
(842) Besloten
Vennootschap
met
beperkte
aansprakelijkheid, Pays-Bas
(831) ES, HR, MA, RU.
(832) AU.

742 107 (PROTEST). Dekker Olifanta B.V., WARMOND
(NL).
(842) B.V., Pays-Bas
(831) CH, ES, HR, MA, RU.
(832) AU.
(851) AU, CH, ES, HR, MA, RU.
Liste limitée à / List limited to:
9 Lunettes de soleil.
18 Coffres de voyage et valises, sacs de sport non
adaptés aux produits qu'ils sont destinés à contenir; sacs à dos.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
non compris dans d'autres classes.
9 Sunglasses.
18 Travelling trunks and suitcases, sports bags not
adapted to the products they are intended to contain;
rucksacks.
25 Clothing, footwear, headgear.
28 Games, toys; gymnastics and sports apparatus not
included in other classes.
(891) 15.01.2004
(580) 25.03.2004
742 136 (Bühler). Bühler Motor GmbH, Nürnberg (DE).
(842) Company with limited liability, Germany
(831) AL, BA, IR, MD, MK, SI.
(832) IS.
(891) 25.12.2003
(580) 25.03.2004
744 594 (O). s.Oliver Bernd Freier GmbH & Co. KG,
Rottendorf (DE).
(831) CN.
(891) 29.11.2003
(580) 18.03.2004
746 271 (Micropor). Melitta Haushaltsprodukte GmbH & Co.
KG, Minden (DE).
(842) GmbH & Co KG, Allemagne
(831) ES.
(851) ES.
Liste limitée à / List limited to:
11 Filtres, à savoir filtres à vapeur, odeurs, graisse,
eau, air, pollen et de moteur.
11 Filters, namely vapour, odour, fat, water, air,
pollen and motor filters.
(891) 11.02.2004
(580) 18.03.2004
746 437 (venturio). Siemens Aktiengesellschaft, München
(DE).
(831) ES.
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(891) 27.01.2004
(580) 25.03.2004
749 728 (OPTIBLE). GENERALE BISCUIT, Athis-Mons
(FR).
(842) SA
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CU, HR, KE, KG, KP, KZ,
LV, MD, MK, RO, SD, SI, TJ, UZ, VN.
(832) EE, GB, GE, JP, KR, LT, TM, US.
(527) GB, US.
(891) 05.02.2004
(580) 18.03.2004
749 752 (FALK). Mairs Geographischer Verlag Kurt Mair
GmbH & Co. KG, Ostfildern (DE).
(831) ES.
(891) 05.02.2004
(580) 18.03.2004
749 940 (VELAXIN). EGIS GYÓGYSZERGYÁR RT.,
Budapest (HU).
(831) ES.
(891) 22.01.2004
(580) 25.03.2004
751 986 (BLAVOD). Blavod Properties Limited, London
SW10 9PJ (GB).
(842) COMPANY, ENGLAND and WALES
(832) BG, CH, NO, TR.
(891) 26.01.2004
(580) 18.03.2004
752 321 (ANNILUCE). SPUNKY ACTION S.a.s. di Denis
Milanese, TORINO (IT).
(831) CN, RU.
(891) 22.12.2003
(580) 18.03.2004
754 493 (GA.MA ITALY PROFESSIONAL). DUNA
ITALIA S.R.L., CASTEL MAGGIORE (Bologna) (IT).
(842) Société à Responsabilité Limitée, Italie
(831) EG.
(851) EG.
Liste limitée à:
8 Ciseaux, rasoirs électriques ou non électriques,
tondeuses à main.
9 Appareils électriques, notamment plaques et fers à
friser, étirer et tresser les cheveux; bigoudis électrothermiques.
11 Sèche-cheveux, casques et diffuseurs à sécher les
cheveux.
(891) 23.12.2003
(580) 18.03.2004
756 459 (H.R.C.). Clinton Jeans & Sportswear Großhandels
GmbH & Co., Dahlwitz-Hoppegarten (DE).
(831) CN.
(891) 13.01.2004
(580) 18.03.2004
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756 884 (ZTE). ZTE CORPORATION (Shenzhenshi
Zhongxing Tongxun Gufen Youxian Gongsi), Guangdong
518057 (CN).
(842) A corporation, P.R. of China
(831) MZ, PL, RO, TJ.
(832) AU, SG.
(527) SG.
(891) 02.03.2004
(580) 25.03.2004
756 987 (J.C. RAGS). Dept B.V., DEN BOSCH (NL).
(842) B.V., The Netherlands
(831) ES.
(851) ES.
Liste limitée à / List limited to:
25 Vêtements, à l'exception des vêtements pour
enfants, des chaussures et des couvre-chefs pour enfants.
25 Clothing, with the exception of children's clothing,
children's footwear and children's headgear.
(891) 12.12.2003
(580) 25.03.2004
757 355 (MEFENOXAM). Syngenta Participations AG, Basel
(CH).
(831) AL, BA, HR, MK, SI, YU.
(891) 20.02.2004
(580) 18.03.2004
758 266 (MARQUIS D'ALBAN). Ets DULONG FRERES &
FILS (société anonyme), FLOIRAC (FR).
(842) Société par actions simplifiée, France
(831) RU.
(891) 21.11.2003
(580) 18.03.2004
758 380 (t). Deutsche Telekom AG, Bonn (DE).
(842) Aktiengesellschaft, Germany
(591) Blanc, magenta. / White, magenta.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,
LI, LV, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA,
YU.
(832) IE.
(527) IE.
(891) 09.08.2002
(580) 25.03.2004
760 112 (CAR.RY). DaimlerChrysler AG, Stuttgart (DE).
(842) AG (shareholder company), Germany
(831) ES.
(891) 12.01.2004
(580) 25.03.2004
762 749. CHONGQING BEER (GROUP) CO., LTD.
(CHONGQING PIJIU (JITUAN) YOUXIAN ZEREN
GONGSI), Chongqing Shi 400039 (CN).
(832) AU, SG.
(527) SG.
(891) 19.02.2004
(580) 18.03.2004
764 311 (SALMO). SALMO, SIA, R=ga (LV).
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Ltd.
CN.
DK, FI, NO, SE.
16.02.2004
18.03.2004

767 059 (CAFFE' RICO). SANDALJ TRADING COMPANY
S.p.A., TRIESTE (TS) (IT).
(842) Limited Company, Italy
(831) CY.
(832) KR, LT, US.
(851) CY, LT.
Liste limitée à / List limited to:
16 Produits imprimés, photographies, articles de
papeterie, matières plastiques de conditionnement, caractères
typographiques, clichés d'imprimerie.
30 Café.
16 Printed matters, photographs, stationery, plastic
materials for packing, typography characters, cliché.
30 Coffee.
(851) KR, US.
Liste limitée à / List limited to:
30 Café.
30 Coffee.
(527) US.
(891) 17.12.2003
(580) 18.03.2004
768 210 (PUFAS). Pufas Werk KG, Hann. Münden (DE).
(842) special partnership, Germany
(831) CN.
(891) 24.12.2003
(580) 25.03.2004
768 223. OKAÏDI INTERNATIONAL, ROUBAIX (FR).
(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE
(591) Orange Pantone 137c sur fond blanc. / Orange Pantone
137c on white background.
(832) AU.
(851) AU.
Liste limitée à / List limited to:
25 Vêtements; tricots, lingerie de corps; sousvêtements; pyjamas; robes de chambre; chandails; jupes;
robes; pantalons; vestes; manteaux; imperméables, chemises;
cravates; foulards; écharpes; ceintures; gants (habillement);
bretelles; chapellerie, chapeaux, casquettes; articles
chaussants; chaussettes, bas, collants; chaussures (à
l'exception des chaussures orthopédiques), pantoufles, bottes;
chaussures de plage, chaussures de ski; chaussures de sport;
caleçons et costumes de bain; vêtements pour la pratique des
sports (à l'exception des vêtements de plongée); layettes,
couches en matières textiles, couches-culottes.
25 Clothing; knitwear, body linen; underwear;
pyjamas; dressing gowns; pullovers; skirts; dresses; trousers;
jackets; coats; waterproof clothing, shirts; neckties;
neckscarves; scarves; belts; gloves (clothing); braces;
headwear, hats, caps; footwear; socks, hose, pantyhose;
footwear (except orthopaedic footwear), slippers, boots;
beach shoes, ski shoes; sports shoes; bathing trunks and
swimming costumes; sportswear (excluding diving clothing);
layettes, textile nappies, disposable nappies.
(891) 02.02.2004
(580) 18.03.2004

768 381 (SHADOW PAINTING Lalinea). Maria van Bekkum,
Tilburg (NL).
(832) DK.
(891) 20.11.2003
(580) 18.03.2004
768 972 (Fat Control). Omega Pharma N.V., Nazareth (BE).
(842) limited liability company
(831) IT.
(891) 23.01.2004
(580) 18.03.2004
771 134 (LODOZ). Merck KGaA, Darmstadt (DE).
(831) DZ.
(832) EE, LT.
(891) 31.01.2004
(580) 25.03.2004
771 794 (SPRING). G3 Worldwide Mail N.V., Amsterdam
(NL).
(842) public limited company, The Netherlands - Benelux
(832) AG, AN.
(891) 28.01.2004
(580) 18.03.2004
772 057 (Spring). G3 Worldwide Mail N.V., Amsterdam (NL).
(842) public limited company, The Netherlands - Benelux
(832) AG, AN.
(891) 28.01.2004
(580) 18.03.2004
772 298 (COMPAGNIA ITALIANA). L'ALTRA MODA
S.p.A., Roma (IT).
(831) CH, CN, RU.
(832) KR.
(891) 22.12.2003
(580) 18.03.2004
772 793 (BLUE PARTY). HAZAL TEKST@L TABLDOT
GIDA SANAY@ VE T@CARET L@M@TED ¯@RKET@,
ÇEKMECE-@STANBUL (TR).
(832) AL, CH, CY, DK, LT, MA, MK, NO, US.
(527) US.
(891) 16.12.2003
(580) 18.03.2004
773 065 (CASA ROMA ANTICA). MIP METRO Group
Intellectual Property GmbH & Co. KG, Düsseldorf (DE).
(842) GmbH & Co. KG
(591) Vert, bleu, rouge, beige, blanc, noir. / Green, blue, red,
beige, white, black.
(831) MD.
(891) 06.02.2004
(580) 18.03.2004
773 209 (AUSKIN). Auskin Traders Pty Ltd ACN: ACN: 052
278 190, BUNDALL QLD 4217 (AU).
(842) Limited Liability Company, A company duly
incorporated in accordance with Australian Law
(832) KR.
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(891) 18.02.2004
(580) 18.03.2004
774 922 (EXPOSURE). Maison Eloga Horlogerie et Bijouterie
Sàrl, La Chaux-de-Fonds (CH).
(831) IR.
(891) 05.02.2004
(580) 18.03.2004
775 027 (E Eloga). Maison Eloga Horlogerie et Bijouterie Sàrl,
La Chaux-de-Fonds (CH).
(831) IR.
(891) 05.02.2004
(580) 18.03.2004
776 341 (TWINBIRD). Twinbird Corporation, Niigata-ken
959-0292 (JP).
(832) IR.
(891) 12.02.2004
(580) 25.03.2004
776 574 (HALCO). Halco Pty Ltd, FREMANTLE WA 6160
(AU).
(832) JP.
(851) JP.
Liste limitée à / List limited to:
28 Attirail de pêche, notamment montages, avançons,
émerillons, leurres, cuillères tournantes, moulinets, lignes,
plombs, gaffes; pièces et accessoires pour tous les produits
précités.
28 Fishing tackle including rigs, traces, swivels,
lures, spinners, reels, lines, sinkers, gaffs; parts and fittings for
all the aforesaid goods.
(891) 20.02.2004
(580) 18.03.2004
777 770 (OILS OF THE ORIENT). Unilever N.V., Rotterdam
(NL).
(842) N.V., The Netherlands
(832) FI.
(891) 09.01.2004
(580) 25.03.2004
779 344 (KETOCAL). SHS INTERNATIONAL LIMITED,
LIVERPOOL, L7 9PT (GB).
(832) BX.
(891) 23.02.2004
(580) 18.03.2004
780 041 (ESSENTIEL). KADINE sprl, Antwerpen (BE).
(842) SPRL, Belgique
(832) DK, FI, NO, SE.
(891) 27.01.2004
(580) 18.03.2004
780 245 (Metavit). Dr. Med. Matthias Rath, Bad Bentheim
(DE).
(832) EE.
(851) EE.
Liste limitée à / List limited to:
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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; substances diététiques à usage non médical, à savoir
acides aminés, oligo-éléments compris dans la classe 5 de la
classification internationale.
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, trace elements
in international class 5.
(891) 18.12.2003
(580) 25.03.2004
782 427 (PURO CONTROL). Controll B.V., Wervershoof
(NL).
(842) B.V., The Netherlands
(831) ES.
(891) 22.01.2004
(580) 18.03.2004
783 593 (HomeGlobal). Constellation Capital Management
Limited, SYDNEY NSW 2000 (AU).
(842) Australian Public Company, limited by shares,
Organised under the laws of Australia
(832) CN.
(851) CN.
Liste limitée à / List limited to:
36 Fonds de placement; fonds communs de
placement; fonds de retraite; caisses de retraite; mise à
disposition de fonds de placement, fonds communs de
placement, fonds de retraite et caisses de retraite; gestion et
contrôle de fonds de placement, fonds communs de placement,
fonds de retraite et caisses de retraite; détermination d'indices
de référence pour fonds de placement, fonds communs de
placement, fonds de pension et caisses de retraite.
36 Investment funds; mutual funds; pension funds;
superannuation funds; provision of investment funds, mutual
funds, pension funds and superannuation funds; management
and monitoring of investment funds, mutual funds, pension
funds and superannuation funds; benchmark indexes for
investment funds, mutual funds, pension funds and
superannuation funds.
(891) 22.01.2004
(580) 18.03.2004
784 307 (Pueblo Viejo). MIP METRO Group Intellectual
Property GmbH & Co. KG, Düsseldorf (DE).
(842) GmbH & Co. KG, Allemagne
(831) RO.
(891) 12.02.2004
(580) 25.03.2004
784 366 (CABARET). PARFUMS GRES S.A., Cham (CH).
(831) ES.
(891) 19.02.2004
(580) 25.03.2004
784 773 (EUREKA). ALLIBERT EQUIPEMENT SA,
NANTERRE CEDEX (FR).
(842) société anonyme, FRANCE
(831) ES.
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(891) 10.02.2004
(580) 18.03.2004

(891) 23.01.2004
(580) 18.03.2004

785 178 (HOWARU). Danisco A/S, Copenhagen K (DK).
(842) A company, Denmark
(832) CN, NO, TR.
(891) 03.02.2004
(580) 18.03.2004

790 047 (TECNA). TECNA S.P.A., CASTEL SAN PIETRO
TERME (Bologna) (IT).
(831) CN.
(891) 31.12.2003
(580) 18.03.2004

786 907 (Pilsner Urquell). Plze¢ský Prazdroj, a.s., Plze¢ (CZ).
(591) Blanc, vert, noir, rouge, or et argent.
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, UA, UZ.
(891) 12.02.2004
(580) 25.03.2004

790 289 (ORHEI VIT VITA). ORHEI-VIT SA, Orhei (MD).
(842) société par action
(566) Orhei, dénomination géographique de la République de
Moldova; Vit, mot inventé; Vita, mot inventé. / Orhei,
geographical denomination of the Republic of
Moldova; Vit, invented word; Vita, invented word.
(831) KG, KZ.
(832) TR, US.
(527) US.
(891) 20.01.2004
(580) 25.03.2004

787 703 (björn son). VOF Textiel Groothandel Herman
Vlierhuis, Zwolle (NL).
(842) V.O.F., The Netherlands
(591) Bleu, gris et orange. / Blue, grey and orange.
(831) CN.
(891) 07.01.2004
(580) 18.03.2004
787 751 (Cif Cream). Unilever N.V., Rotterdam (NL).
(842) N.V., The Netherlands
(591) Rouge, blanc, bleu, beige, diverses teintes de vert. /
Red, white, blue, beige, various shades of green.
(831) DE.
(891) 09.01.2004
(580) 25.03.2004
788 800 (H). MIP METRO Group Intellectual Property GmbH
& Co. KG, Düsseldorf (DE).
(842) GmbH & Co. KG, Allemagne
(831) MD.
(891) 12.02.2004
(580) 18.03.2004
789 138 (FOGARTY). Fogarty Holdings Limited, Boston,
Lincolnshire PE21 0AH (GB).
(842) Limited Company, United Kingdom, England and
Wales
(832) BG, HR, IR, KE, KR, RO, RU, SG, UA.
(527) SG.
(891) 23.01.2004
(580) 18.03.2004
789 222 (Atomic). Marc Lenaerts, Berchem (BE).
(832) GB.
(527) GB.
(891) 17.02.2004
(580) 18.03.2004
789 306 (FOGARTY). Fogarty Holdings Limited, Boston,
Lincolnshire PE21 0AH (GB).
(842) Limited Company, United Kingdom, England and
Wales
(832) BG, HR, IR, KE, KR, RO, RU, SG, UA.
(527) SG.

791 643 (Luxo). G. Schneider & Söhne GmbH & Co. KG,
Ettlingen (DE).
(831) CY, ES, PL, PT, SI, SK.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, SE.
(527) GB, IE.
(891) 13.02.2004
(580) 25.03.2004
792 234. TYTEX A/S, Ikast (DK).
(842) Corporation, DK
(832) US.
(527) US.
(891) 17.02.2004
(580) 18.03.2004
793 147 (CAREFREE FLEXIFORM). Janssen Pharmaceutica
N.V., Beerse (BE).
(831) CH, HU.
(891) 19.01.2004
(580) 18.03.2004
793 213 (Liko). LIKO AB, LULEÅ (SE).
(842) Limited Liability Company, Sweden
(832) DE, DK.
(891) 02.02.2004
(580) 25.03.2004
793 506 (LUCIA). JAPAN TOBACCO INC., Tokyo (JP).
(812) CH
(831) UA.
(891) 18.02.2004
(580) 25.03.2004
793 726 (Clayton). MIP METRO Group Intellectual Property
GmbH & Co. KG, Düsseldorf (DE).
(842) GmbH & Co. KG
(831) MD.
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(891) 06.02.2004
(580) 18.03.2004
793 790 (MOLFIX). Hayat Kimya Sanayi Anonim ¯irketi,
Yenibosna, @stanbul (TR).
(842) Joint Stock Company, TURKEY
(832) DE.
(891) 11.02.2004
(580) 18.03.2004
794 458 (AERO). Société des Produits Nestlé S.A., Vevey
(CH).
(832) AU, JP.
(891) 11.02.2004
(580) 25.03.2004
795 501. Daniel Böck AG, Brugg (CH).
(831) FR.
(891) 28.10.2003
(580) 25.03.2004
796 583 (said). SAID S.P.A., ISOLA VICENTINA (Vicenza)
(IT).
(842) A JOINT-STOCK COMPANY, ITALY
(591) Rouge, gris, blanc. / Red, grey, white.
(832) US.
(851) US.
Liste limitée à / List limited to:
7 Disques diamantés; outils diamantés servant à
lisser et usiner; meules diamantées en tout genre, molettes
diamantées.
11 Matériel et équipements de réglage de la
luminosité, de l'humidité et des températures dans des cultures
aéroponiques; installation de diffusion de brouillard nutritif,
destinée aux cultures aéroponiques.
7 Abrasive diamond discs; diamond tools to smooth
and to roughout; diamond wheels of every kind, diamond rolls.
11 Plants to control brightness, humidity and
temperatures in aeroponic cultivations; feeding plant for
aeroponic cultivations.
(527) US.
(891) 10.12.2003
(580) 25.03.2004
798 148 (PENTI). Öøretmen Çorap Fabrikasi Anonim ¯irketi,
@stanbul (TR).
(842) Joint Stock Company, TURKEY
(832) BG, IT, MK.
(891) 17.02.2004
(580) 18.03.2004
798 296 (MAN TURBO). MAN Aktiengesellschaft, München
(DE).
(842) Aktiengesellschaft, Bundesrepublik Deutschland
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU, UA.
(832) US.
(527) US.
(891) 15.01.2004
(580) 25.03.2004
798 903 (GOOD TO KNOW YOU). Randstad Holding N.V.,
Diemen (NL).

(842)
(831)
(891)
(580)
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Naamloze Vennootschap, The Netherlands
SK.
09.01.2004
25.03.2004

798 904 (randstad flexible work solutions). Randstad Holding
N.V., Diemen (NL).
(842) Naamloze Vennootschap, The Netherlands
(831) SK.
(891) 09.01.2004
(580) 25.03.2004
798 999 (BEROCCA PERFORMANCE). F. Hoffmann-La
Roche AG, Basel (CH).
(831) PL.
(891) 24.02.2004
(580) 18.03.2004
799 029 (MST.factory dortmund). MST.factory dortmund
GmbH, Dortmund (DE).
(842) Ltd. (Limited Liability Company), Germany
(832) US.
(851) US.
Liste limitée à / List limited to:
35 Prestation de conseils en entreprise et de conseils
en organisation auprès de jeunes entreprises issues du secteur
de la technologie des microsystèmes; marketing et études de
marché; organisation d'expositions et salons professionnels à
des fins commerciales ou publicitaires.
40 Traitement de matériaux, notamment structuration
de composants de microtechnologie à partir de métal, matières
plastiques, silicium et autres matériaux.
41 Perfectionnement de personnel par le biais de
formations de base et de formations professionnelles dans le
domaine de la technologie des microsystèmes; organisation et
animation de sessions de formation professionnelle et de
séminaires de perfectionnement; organisation et animation de
conférences, séminaires et congrès pour des entreprises et
autres organisations, notamment en rapport avec les
utilisations et les applications de la technologie des
microsystèmes.
42 Services de recherche et de développement dans
les domaines scientifique et technologique appliqués à la
technologie des microsystèmes, pour le compte d'entreprises et
autres organisations; services de recherche de nouveaux
produits pour le compte de tiers; réalisation d'études et
d'enquêtes techniques et scientifiques; prestation de conseils
techniques (non compris dans d'autres classes) et axés sur la
technologie auprès de sociétés, en particulier auprès de jeunes
entreprises, issues des secteurs de la technologie des
microsystèmes et de la microstructuration.
35 Business and organizational consultation for startup companies from the range of microsystems technology;
marketing and market studies; organization of exhibitions and
fairs for commercial or advertising purposes.
40 Material treatment, in particular structuring of
micro-technical components from metal, plastics, silicon and
other materials.
41 Personnel development by basic and vocational
training in the area of microsystems technology; organization
and conduction of training courses and advanced training
seminars; organization and conduction of conferences,
seminars and congresses for enterprises and other
organizations, in particular concerning the use and
application of microsystems technology.
42 Scientific and technological research and
development services in the area of microsystems technology
for enterprises and other organizations; search services
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concerning new products for others; elaboration of technical
and scientific studies and surveys; technical (not included in
other classes) and technology-oriented consultation for
companies, in particular start-up companies, within the range
of microsystems technology and microstructuring.
(527) US.
(891) 02.04.2004
(580) 18.03.2004
799 525. Agence mondiale antidopage, Lausanne (CH).
(831) CY, IR.
(832) AN, KR.
(891) 09.02.2004
(580) 25.03.2004
799 543 (Zípë). Mr Oscar Alexander VOKES, Cheltenham,
Gloucestershire GL52 2QS (GB).
(591) Bordeaux clair. / Maroon.
(832) JP, US.
(527) US.
(891) 18.02.2004
(580) 18.03.2004
799 779 (XEROSTOM). BIO COSMETICS, S.L., Madrid
(ES).
(842) société limitée
(591) Bleu foncé, bleu clair. / Dark blue, light blue.
(831) EG, MA.
(832) KR.
(891) 13.01.2004
(580) 25.03.2004
800 159 (REPLACE). NOBEL BIOCARE AB, GÖTEBORG
(SE).
(842) joint stock company, Sweden
(832) HR, RO, YU.
(891) 11.02.2004
(580) 18.03.2004
800 794 (M). Melitta Haushaltsprodukte GmbH & Co. KG,
Minden (DE).
(842) Limited partnership with a limited company as its
unilimited partner, Germany
(831) CZ, HR, HU, IT, LV, PL, PT, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) EE, GB, GR, IE, LT, TR.
(527) GB, IE.
(891) 14.01.2004
(580) 18.03.2004
801 556. GAZ DE FRANCE - SERVICE NATIONAL, PARIS
(FR).
(842) Etablissement public à caractère industriel et
commercial, FRANCE
(591) Bleu (pantone 2738) et vert (pantone 3295). / Blue
(Pantone 2738) and green (Pantone 3295).
(832) US.
(527) US.
(891) 08.12.2003
(580) 25.03.2004

802 720 (MARIMER). LABORATOIRES ALGOTHERM
SA, LA FOREST LANDERNEAU (FR).
(842) Société Anonyme, France
(831) DZ.
(891) 19.01.2004
(580) 18.03.2004
804 199 (AUGMENTIN ES). BEECHAM GROUP PLC,
Brentford, MIDDLESEX, TW8 9GS (GB).
(842) Public Limited Company
(832) AL, AM, AU, BG, BY, CZ, HR, HU, MK, PL, RO, RU,
SI, SK, TM, UA.
(891) 23.01.2004
(580) 25.03.2004
805 201 (insist). HUNCA KOZMET@K SANAY@ ANON@M
¯@RKET@, @STANBUL (TR).
(842) CORPORATION, TURKEY
(832) BG.
(891) 18.02.2004
(580) 18.03.2004
806 041 (randstad work solutions). Randstad Holding N.V.,
Diemen (NL).
(842) Naamloze Vennootschap, The Netherlands
(831) SK.
(891) 09.01.2004
(580) 25.03.2004
806 630 (SALEM). JAPAN TOBACCO INC., Tokyo (JP).
(812) CH
(591) Vert, gris et blanc. / Green, grey and white.
(831) IR.
(891) 19.02.2004
(580) 25.03.2004
806 713 (SALEM). JAPAN TOBACCO INC., Tokyo (JP).
(812) CH
(591) Vert, gris, blanc. / Green, grey, white.
(831) IR.
(891) 19.02.2004
(580) 25.03.2004
807 059 (PROCERA). NOBEL BIOCARE AB, GÖTEBORG
(SE).
(842) joint-stock company, Sweden
(832) HR, RO, YU.
(891) 11.02.2004
(580) 18.03.2004
807 062 (Chelsea). Clinton Jeans & Sportswear Großhandels
GmbH & Co., Berlin (DE).
(831) AT.
(891) 13.01.2004
(580) 18.03.2004
807 284 (GIOVINE). ALVEA S.r.l., BARI (IT).
(842) Limited
(831) CY, IR.
(832) US.
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(527) US.
(891) 29.12.2003
(580) 18.03.2004
807 346 (LAMBI). Metsä Tissue Oyj, Espoo (FI).
(812) SE
(832) BY, HR, MD, YU.
(851) BY, HR, MD, YU.
Liste limitée à / List limited to:
16 Papier doux et articles de papier doux.
16 Soft paper and soft paper products.
(891) 27.01.2004
(580) 25.03.2004
807 527 (DAVIDOFF). Davidoff & Cie SA, Genève (CH).
(831) CY, IR.
(832) US.
(527) US.
(891) 17.02.2004
(580) 18.03.2004
808 029 (Natura Verde). MIP METRO Group Intellectual
Property GmbH & Co. KG, Düsseldorf (DE).
(842) GmbH & Co. KG
(831) MD.
(891) 06.02.2004
(580) 18.03.2004
808 287 (Power Up LIQUID STRENGTH). MIP METRO
Group Intellectual Property GmbH & Co. KG, Düsseldorf
(DE).
(842) GmbH & Co. KG, Allemagne
(831) MD.
(891) 06.02.2004
(580) 18.03.2004
808 660 (PORTO-PLATA). MIP METRO Group Intellectual
Property GmbH & Co. KG, Düsseldorf (DE).
(842) GmbH & Co. KG
(831) MD.
(891) 06.02.2004
(580) 18.03.2004
808 949 (Bakers Street). MIP METRO Group Intellectual
Property GmbH & Co. KG, Düsseldorf (DE).
(842) GmbH & Co. KG
(831) MD.
(891) 06.02.2004
(580) 18.03.2004
809 078 (CHESTER BARRIE). CHESTER BARRIE
LIMITED, Borehamwood, Herts WD6 1LT (GB).
(842) COMPANY INCORPORATED
IN UNITED
KINGDOM, UNITED KINGDOM
(832) EE, LT, LV, PL, SI, SK.
(851) EE, LT, LV, PL, SI, SK.
Liste limitée à / List limited to:
24 Tissus et articles textiles, non compris dans
d'autres classes; couvertures de lit et de table; toiles; linge;
draps, serviettes de toilette, couvre-lits, duvets, couvreoreillers, volants de lit, couvertures, taies d'oreiller, édredons,
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jetés de lit, housses de coussin; rideaux; tentures et doublerideaux, mouchoirs de poche; pièces et accessoires pour les
produits précités.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie; pantalons;
vestes; vêtements de dessus; corsages; tee-shirts; complets;
bretelles; lingerie; sous-vêtements; vêtements décontractés;
vêtements d'intérieur; vêtements, chaussures et couvre-chefs
pour la pratique des sports; ceintures; chemises; chaussettes;
cravates; pièces et accessoires pour tous les produits précités.
35 Tous services y compris de publicité; réalisations
publicitaires pour le compte de tiers; gestion d'entreprise;
administration commerciale; travail de bureau; services de
publicité et de promotion; marketing; regroupement, au profit
de tiers, de produits divers (hors transport) pour permettre à la
clientèle de les examiner et les acheter à loisir et sélection de
prestataires de services, au sein de magasins généraux,
notamment de magasins généraux de vêtements, chaussures et
couvre-chefs, ou de catalogues d'articles d'usage courant, y
compris catalogues de vente générale de détail de vêtements,
chaussures et couvre-chefs, ou par correspondance ou au
moyen des télécommunications ou d'Internet, ou à partir de
sites web d'articles d'usage courant, notamment de vêtements,
chaussures et couvre-chefs; prestation de conseils,
informations et assistance en matière de sélection de
marchandises et sélection de prestataires de services compilés
de la même façon; services de conseil et d'information
notamment services d'assistance et d'aide en ligne concernant
les services précités.
24 Textiles and textile goods, not included in other
classes; bed and table covers; fabrics; linen; sheets, towels,
bedspreads, duvets, shams, dust ruffles, blankets, pillow cases,
comforters, throws, cushion covers; curtains; drapes and
window coverings, handkerchiefs; parts and fittings for all the
aforesaid goods.
25 Clothing, footwear, headgear; trousers; jackets;
outer wear; blouses; t-shirts; suits; braces; lingerie;
underwear; leisure wear; casual wear; sports clothing,
footwear and headgear; belts; shirts; socks; ties; parts and
fittings for all the aforesaid goods.
35 All services including advertising; advertising
services for others; business management; business
administration; office functions; advertising and promotional
services; marketing services; the bringing together, for the
benefit of others, of a variety of goods and service providers,
enabling customers to conveniently view and purchase those
goods and select service providers, in a general
merchandising store including a general retail clothing,
footwear and headgear store, or from a general merchandise
catalogue, including a general retail clothing, footwear and
headgear catalogue, or by mail order or by means of
telecommunications, or the Internet, or from an Internet
website specializing in general merchandising including
clothing, footwear, headgear; provision of information, advice
and assistance in the selection of goods and selection of
service providers brought together as above; consultancy,
information and advisory services including backup and
helpline services to all the aforesaid services.
(891) 14.10.2003
(580) 18.03.2004
809 325 (LA MAUNY). Bellonnie et Bourdillon Successeurs,
Ducos (FR).
(842) Société anonyme de droit français, FRANCE
(831) CN, RU.
(832) SG, US.
(851) CN, RU, SG, US.
Liste limitée à / List limited to:
33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières),
notamment rhums.
33 Alcoholic beverages (except beer), particularly
rum.
(527) SG, US.
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(891) 10.12.2003
(580) 25.03.2004

(891) 11.12.2003
(580) 25.03.2004

810 382 (SERLA). Metsä Tissue Oyj, Espoo (FI).
(812) SE
(832) BY, GR, HR, MD, YU.
(891) 27.01.2004
(580) 25.03.2004

814 156 (PERFORMANCE). F. Hoffmann-La Roche AG,
Basel (CH).
(300) CH, 06.10.2003, 515941.
(831) PL.
(891) 24.02.2004
(580) 18.03.2004

811 376 (Caipi ice). Udo Reibenspies, Alzenau (DE).
(732) Hans Georg Schwärzel, Alzenau (DE).
(831) AT.
(891) 06.11.2003
(580) 25.03.2004

814 157. F. Hoffmann-La Roche AG, Basel (CH).
(300) CH, 06.10.2003, 515942.
(831) PL.
(891) 24.02.2004
(580) 18.03.2004

811 507 (ALLROUNDER). ALLROUNDER S.A.R.L.
(Société à Responsabilité Limitée), SARREBOURG (FR).
(842) Société à Responsabilité Limitée, FRANCE
(832) TR.
(891) 09.02.2004
(580) 25.03.2004

814 349 (SAFARI). FRIESLAND Brands BV, Meppel (NL).
(842) Besloten Vennootschap, Pays-Bas
(300) BX, 15.09.2003, 735112.
(832) JP.
(891) 12.02.2004
(580) 18.03.2004

811 698 (Duosol). B. Braun Medizintechnologie GmbH,
Melsungen (DE).
(831) CH, CZ.
(832) FI, GR.
(891) 31.01.2004
(580) 18.03.2004

815 042 (Biologique Recherche L'AMBASSADE DE LA
BEAUTÉ). JOSYVAL S.A.R.L., PARIS (FR).
(842) Société à responsabilité limitée, FRANCE
(591) Bleu, vert anis, vert kaki. Mots "BIOLOGIQUE
RECHERCHE, L'AMBASSADE DE LA BEAUTE";
dessins de la femme de dos: couleur bleue; fond: vert
anis; contour des lettres "B" et "R" et de la femme de
dos: vert kaki.
(831) IR.
(891) 10.02.2004
(580) 25.03.2004

812 392 (Claus C. Jacob). MIP METRO Group Intellectual
Property GmbH & Co. KG, Düsseldorf (DE).
(842) GmbH & Co. KG
(831) ES.
(891) 12.02.2004
(580) 25.03.2004
812 665 (SPIRIT COLLECTION Natural COLOR). CC
PLUS, PARIS (FR).
(842) Société à responsabilité limitée, France
(832) IS, JP.
(851) IS, JP.
Liste limitée à / List limited to:
33 Vins, spiritueux, liqueurs et boissons alcoolisées.
33 Wines, spirits, liqueurs and alcoholic beverages.
(891) 09.02.2004
(580) 25.03.2004
812 672 (Luxana). MIP METRO Group Intellectual Property
GmbH & Co. KG, Düsseldorf (DE).
(842) GmbH & Co. KG
(831) MD.
(891) 06.02.2004
(580) 18.03.2004
813 525 (MATCH). Plus Warenhandelsgesellschaft mbH,
Mülheim an der Ruhr (DE).
(831) BA, CH, FR, HR, IT, LV, MD, MK, SI, UA, YU.
(832) EE, GB, LT, TR.
(527) GB.

815 281 (FELIX TOMAT KETCHUP). Procordia Food AB,
ESLÖV (SE).
(842) joint-stock company, Sweden
(591) Blanc, rouge, vert, jaune. / White, red, green, yellow.
(832) HR.
(891) 28.01.2004
(580) 25.03.2004
815 282. Procordia Food AB, ESLÖV (SE).
(842) joint-stock company, Sweden
(591) Rouge et vert. / Red and green.
(832) HR.
(891) 28.01.2004
(580) 25.03.2004
815 390 (JEFCOM). JEFCOM CO., LTD., Osaka 579-8014
(JP).
(842) Corporation Limited, Japan
(832) US.
(527) US.
(891) 19.02.2004
(580) 18.03.2004
815 418 (ROYAL
Helsingborg (SE).

TOUCH).

Springhill

Textile

AB,
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(842)
(832)
(891)
(580)

(891) 19.02.2004
(580) 25.03.2004

Limited liability company, Sweden
BX, DE, IT.
26.01.2004
18.03.2004

815 422 (NOBLE HOUSE). Springhill
Helsingborg (SE).
(842) Limited liability company, Sweden
(832) PL.
(891) 08.12.2003
(580) 18.03.2004

Textile

AB,

815 428 (OMAX). Time Corporation, Baar (CH).
(831) CN.
(891) 26.02.2004
(580) 25.03.2004
815 579 (Germanischer Lloyd). Germanischer Lloyd AG,
Hamburg (DE).
(591) Bleu, gris. / Blue, gray.
(832) KR.
(891) 29.01.2004
(580) 18.03.2004
815 811 (GUY LAROCHE). SOCIETE GUY LAROCHE,
PARIS (FR).
(842) Société par actions simplifiée, France
(831) HR, PL, RU, SI, YU.
(891) 04.02.2004
(580) 25.03.2004
815 892 (MATCH minis). Plus Warenhandelsgesellschaft
mbH, Mülheim an der Ruhr (DE).
(831) BA, CH, FR, HR, IT, LV, MD, MK, SI, UA, YU.
(832) EE, GB, LT, TR.
(527) GB.
(891) 22.01.2004
(580) 18.03.2004
815 893 (Plusine). Plus Warenhandelsgesellschaft mbH,
Mülheim an der Ruhr (DE).
(831) BA, CH, FR, HR, IT, LV, MD, MK, SI, UA, YU.
(832) EE, GB, LT, TR.
(527) GB.
(891) 22.01.2004
(580) 18.03.2004
817 636 (Frezbee). KU¯AM TEKST@L KONFEKS@YON
SANAY@ VE T@CARET L@M@TED ¯@RKET@, MERTER/
@STANBUL (TR).
(842) Limited company, Turkey
(832) HR.
(891) 19.02.2004
(580) 18.03.2004
818 627 (TOP SHOP TV). Studio Moderna SA c/o Studio
legale Avv. Giovanni Polar, Lugano (CH).
(831) CY.
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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))
361 995
(831) CH, CN, KP, LV, MA, PL, PT, RO, RU.
(832) AU, DK, EE, FI, GB, GR, IE, JP, KR, LT, NO, SE, SG,
TR.
(527) GB, IE, SG.
(891) 07.01.2004
(580) 25.03.2004
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 13.11.1969
361 995
(180) 13.11.2009
(732) ContiTech Antriebssysteme GmbH
Philipsbornstrasse 1
D-30165 Hannover (DE).
(750) Continental Aktiengesellschaft, Case Postale 1 69,
D-30001 Hannover (DE).

(511) 7 Courroies dentées (autres que pour véhicules
terrestres), courroies de transmission (autres que pour
véhicules terrestres), bandes transporteuses.
12 Courroies de transmission et courroies dentées
pour véhicules terrestres.
7 Cogged belts (other than for land vehicles),
transmission belts (other than for land vehicles), conveyor
belts.
12 Transmission belts and cogged belts for land
vehicles.
(822) 21.04.1964, 787 434.
(270) français / French
374 762
(831) CY, HU, LV, PL.
(832) AU, EE, JP, LT, SG, US.
(527) SG, US.
(891) 31.01.2004
(580) 25.03.2004

384 016
(831) IR, PL, RU, VN.
(832) DK, FI, GR, IE, NO.
(527) IE.
(891) 16.01.2004
(580) 18.03.2004
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 03.12.1971
(180) 03.12.2011
(732) Vereinigte Schmirgel- und
Maschinen-Fabriken Aktiengesellschaft
Siegmundstrasse 17
D-30165 Hannover (DE).

384 016

(531) 26.3; 27.5.
(511) 3 Produits abrasifs.
3 Abrasive products.
(822) 04.06.1971, 881 667.
(270) français / French
409 094
(831) BA, BY, CH, CN, HR, KZ, MC, MD, MK, RO, RU,
UA, UZ, YU.
(832) AU, GE, JP, NO.
(891) 12.12.2003
(580) 18.03.2004
Enregistrement international concerné /
International registration concerned

Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 30.11.1970
(180) 30.11.2010
(732) MERCK
Kommanditgesellschaft auf Aktien
Frankfurter Strasse 250
D-64293 Darmstadt (DE).

(822) 28.07.1970, 871 340.
(270) français / French

374 762

(511) 1 Produits chimiques destinés à la science et la
photographie.
1 Chemical products for use in science and
photography.

(151) 27.06.1974
(180) 27.06.2014
(732) SIMPLEX SRL
Via Cadore, 36
I-20135 MILANO (IT).
(842) Limited Liability Company, Italy

(531) 3.1; 27.5.

409 094
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(511) 28 Amorces métalliques et en matière plastique,
cuillers pour hameçons pour la pêche, articles pour le sport de
la pêche (compris dans cette classe), excepté les vêtements.
28 Bait of metal and plastic materials, spoons for fish
hooks, sports articles for fishing (included in this class),
excluding clothing.
(821) 23.04.1974, 17 580 C/74.
(822) 27.06.1974, 283 629.
(270) français / French
445 757
(831) PL.
(832) US.
(527) US.
(891) 09.01.2004
(580) 18.03.2004

263

(891) 10.12.2003
(580) 18.03.2004
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 15.07.1980
(180) 15.07.2010
(732) ANDROS FRANCE
(Société en Nom Collectif)
Zone Industrielle
F-46131 BIARS SUR CERE (FR).
(842) Société en Nom Collectif, FRANCE

454 130

Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 27.06.1979
445 757
(180) 27.06.2009
(732) BIOTRONIK
MESS- UND THERAPIEGERÄTE GMBH & Co
INGENIEURBÜRO BERLIN
Woermannkehre 1
D-12359 Berlin (DE).
(842) GMBH, GERMANY

(511) 10 Appareils
médicaux
pour
applications
thérapeutiques, appareils médico-électriques, spécialement
stimulateurs cardiaques internes et externes, appareils pour
programmer et examiner des stimulateurs cardiaques,
électrodes, appareils pour faciliter la circulation sanguine,
appareils pour le diagnostic cardiologique, appareils d'analyse,
appareils de surveillance de malades et appareils de mesure et
de réglage médicaux; organes artificiels, endoprothèses.
10 Medical apparatus for therapeutic use, electrical
medical apparatus, especially internal and external cardiac
pacemakers, apparatus for programming and examining
cardiac pacemakers, electrodes, apparatus for facilitating
blood circulation, apparatus for heart diagnosis, analysis
apparatus, patient monitoring apparatus and measuring and
control apparatus for medical use; artificial organs,
endoprostheses.
(822) 06.04.1979, 984 263.
(300) DT, 16.02.1979, 984 263.
(270) français / French
454 130
(832) JP, KR, SG, TR.
(851) JP, KR, SG, TR.
Liste limitée à / List limited to:
29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures; oeufs, lait et autres produits laitiers; huiles et
graisses comestibles; conserves, pickles.
29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts;
preserved, dried and cooked fruit and vegetables; jellies, jams;
eggs, milk and other dairy products; edible oils and fats;
canned foods, pickles.
(527) SG.

(531) 19.3.
(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.
31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes; animaux vivants; fruits et
légumes frais; semences, plantes vivantes et fleurs naturelles;
substances alimentaires pour les animaux, malt.
29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts;
preserved, dried and cooked fruit and vegetables; jellies, jams;
eggs, milk and other dairy products; edible oils and fats;
canned foods, pickles.
30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,
artificial coffee; flours and cereal preparations, bread,
cookies and biscuits, cakes, pastry and confectionery, edible
ice; honey, treacle; yeast, baking powder; salt, mustard;
pepper, vinegar, sauces; spices; ice.
31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains not included in other classes; live animals; fresh
fruits and vegetables; seeds, living plants and natural flowers;
animal feed, malt.
(821) 27.02.1980, 546 131.
(822) 27.02.1980, 1 125 204.
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(832)
(527)
(891)
(580)

(300) FR, 27.02.1980, 1 125 204.
(270) français / French
457 934
(832) AU, US.
(527) US.
(891) 24.12.2003
(580) 18.03.2004

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 16.12.1980
(180) 16.12.2010
(732) MOTO LAVERDA SRL
Via Galilei, 15
I-30033 NOALE (VE) (IT).

457 934

(531) 27.5.
(511) 12 Motocycles et leurs pièces de rechange.
12 Motorcycles and their spare parts.
(821) 04.07.1980, 46 049 C/80.
(822) 16.12.1980, 324 789.
(300) IT, 04.07.1980, 46 049 C/80.
(270) français / French
483 041
(831) CZ.
(832) GB.
(527) GB.
(891) 02.02.2004
(580) 25.03.2004

483 041

(511) 17 Plaques, nattes et couches isolantes contre le froid,
la chaleur, le son, le choc, la vibration et l'humidité.
19 Panneaux (non métalliques).
17 Insulating plates, mats and layers for cold, heat,
sound, shock, vibration and humidity insulation.
19 Panels (not of metal).
(822) 19.09.1983, 1 053 880.
(300) DT, 17.08.1983, 1 053 880.
(270) français / French
501 644
(831) CN, CZ, DE, ES, HU, PL, SI, SK.

(151) 14.03.1986
(180) 14.03.2006
(732) SOCIETE DIAGNOSTICA-STAGO
9, rue des Frères Chausson
F-92600 ASNIERES (FR).
(842) Société Anonyme, France

501 644

(511) 1 Produits chimiques, biologiques destinés à des
analyses, réactions, dosages, contrôles en laboratoires pour la
médecine humaine et vétérinaire.
1 Chemical and biological products for use in
laboratory analyses, reactions, assays, tests for human and
veterinary medicine.
(821) 10.01.1986, 775 671.
(822) 10.01.1986, 1 337 537.
(300) FR, 10.01.1986, 1 337 537.
(270) français / French
507 941
(832) GB.
(527) GB.
(891) 16.02.2004
(580) 18.03.2004
Enregistrement international concerné /
International registration concerned

Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 31.01.1984
(180) 31.01.2014
(732) Stankiewicz
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
D-29352 Adelheidsdorf, Kr. Celle (DE).

AU, DK, EE, GB, GR, IE, KR, LT, NO, SE, TR, US.
GB, IE, US.
14.01.2004
18.03.2004

(151) 17.11.1986
507 941
(180) 17.11.2006
(732) Coemar S.p.A.
Via Inghilterra 2/a,
Zona industriale Est
I-46042 CASTEL GOFFREDO (MN) (IT).
(842) Société par actions, Italie

(531) 1.15; 26.1; 27.5.
(511) 11 Appareils et installations d'éclairage de petites,
moyennes et grandes pièces, théâtres, stades, terrains de sport,
hippodromes, arènes et grands terrains.
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11 Installations and apparatus for lighting of small,
medium and large rooms, theatres, stadiums, sports pitches,
hippodromes, arenas and large sites.
(821) 30.09.1986, 22 101 C/86.
(822) 17.11.1986, 456 844.
(300) IT, 30.09.1986, 22 101 C/86.
(270) français / French
533 684
(832) SE.
(891) 06.11.2003
(580) 25.03.2004
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 26.01.1989
(180) 26.01.2009
(732) Keller Grundbau GmbH
Kaiserleistrasse 44
D-63067 Offenbach (DE).

533 684

(511) 37 Travaux spécialisés de génie civil, à savoir
amélioration, compactage et reconstitution de la solidité de
sous-sols, assainissement de fondations insuffisantes de
constructions, élimination d'inclinaisons de constructions,
élévation de constructions et réduction et suppression de
tassements de constructions, en particulier moyennant
injection de matières à durcissement rapide.
37 Specialised civil engineering work, namely
improvement, compacting and reconstitution of the solidity of
subsoils, remediation of inadequate building foundations,
elimination of inclinations in buildings, elevation of buildings
and reduction and elimination of subsiding of buildings, in
particular by means of injection of quick-setting materials.
(822) 22.01.1987, 1 101 691.
(270) français / French
534 324
(831) BG, CN, HU, PT.
(832) DK, FI, GB, SE, US.
(527) GB, US.
(891) 27.01.2004
(580) 18.03.2004
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(842) Limited Liability company

(531) 26.1; 26.4; 26.15; 27.5.
(511) 9 Appareils de mesurage, de contrôle et d'inspection;
appareils, instruments et éléments électroniques et
électrotechniques; appareils d'alimentation de courant;
appareils pour l'enregistrement, la transmission et la
reproduction du son et de l'image, y compris leurs parties;
machines à calculer; ordinateurs et leurs programmes
enregistrés sur supports magnétiques.
9 Measuring, monitoring and inspection apparatus;
electronic and electrotechnical apparatus, instruments and
elements; current supply apparatus; apparatus for recording,
transmitting and reproducing sound and images, and parts
thereof; calculating machines; computers and their recorded
programs on magnetic media.
(822) 30.09.1988, 1 128 309.
(270) français / French
534 561
(832) US.
(527) US.
(891) 08.12.2003
(580) 25.03.2004
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 02.02.1989
534 561
(180) 02.02.2009
(732) Oceanic Fruits Shipping & Trading
GmbH & Co
Brooktor 11
D-20457 Hamburg (DE).
(842) limited liability company with partnership, Germany

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

534 324
(151) 18.02.1989
(180) 18.02.2009
(732) MICROSYST SYSTEMELECTRONIC GMBH
Zur Centralwerkstätte 10
D-92637 Weiden (DE).

(531) 5.7; 18.3; 26.11; 27.5.
(511) 31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes; animaux vivants; fruits
frais, en particulier oranges, grape-fruits, pommes, poires et
grappes de raisin; légumes frais, semences, plantes et fleurs
naturelles; aliments pour les animaux, malt.
31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains not included in other classes; live animals; fresh
fruit, in particular oranges, grapefruit, apples, pears and
bunches of grapes; fresh vegetables, natural seeds, plants and
flowers; animal feed, malt.
(822) 17.01.1989, 1 133 379.
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(300) DT, 19.11.1988, 1 133 379.
(270) français / French
537 152
(832) FI, SE.
(891) 03.02.2004
(580) 25.03.2004
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 12.04.1989
(180) 12.04.2009
(732) Motoport Holland B.V.
De Amert 704
NL-5462 GH VEGHEL (NL).
(842) B.V., The Netherlands

537 152

(511) 9 Casques pour motocyclistes.
9 Helmets for motorcyclists.
(822) 12.12.1985, 956 075.
(270) français / French
541 347
(831) BY, CN, FR, HR, PL.
(832) DK, FI, GR, IE, KR, NO, TR.
(527) IE.
(891) 27.01.2004
(580) 18.03.2004
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 29.07.1989
(180) 29.07.2009
(732) DENNERT PORAVER GMBH
Industriegebiet
D-92353 Postbauer-Heng (DE).

541 347

(531) 26.15; 27.1; 27.5.
(511) 17 Matières isolantes sous forme de granulés de verre
expansé, en vrac et lié.
19 Verre expansé, en vrac et lié, sous forme de
granulés comme matériaux de construction.
17 Insulating materials in the form of expanded, bulk
and bonded glass granules.
19 Expanded, bulk and bonded glass, in the form of
granules as building materials.
(822) 14.03.1989, 1 136 175.
(300) DT, 01.02.1989, 1 136 175.
(270) français / French
549 079
(831) MZ.

(832) AG, ZM.
(851) ZM.
Liste limitée à / List limited to:
1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux
sciences, ainsi qu'à l'agriculture (à l'exception des produits
pour la destruction des animaux nuisibles, fongicides et
herbicides), 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,
lotions pour les cheveux; dentifrices.
5 Produits pharmaceutiques à usage humain.
10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels;
articles orthopédiques; matériel de suture.
16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies; papeterie.
35 Publicité et affaires, notamment aide à la direction
des affaires, services de conseils pour l'organisation des
affaires; services de promotion dans le domaine de la médecine
et services de promotion pour la vente de produits.
41 Éducation, notamment édition de livres, revues,
brochures, catalogues et notices d'information; services
d'abonnement à des produits de l'imprimerie; distribution de
journaux et de revues; services de formation de visiteurs
médicaux; services de perfectionnement du personnel et de
recyclage de visiteurs médicaux; organisation de conférences,
congrès, colloques et de rencontres professionnelles.
42 Services de recherche, de développement et de
conception de nouveaux produits, notamment dans le domaine
médical ou pharmaceutique; services rendus par des
laboratoires; services rendus dans le domaine de l'information
médicale, scientifique ou technique; accompagnement en
société.
1 Chemical products designed for industry, sciences
and agriculture (with the exception of products for destroying
vermin, fungicides and herbicides), horticulture and
silviculture; chemical substances for preserving foodstuffs.
3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions; dentifrices.
5 Pharmaceutical products for human use.
10 Surgical, medical, dental and veterinary
apparatus and instruments, artificial limbs, eyes and teeth;
orthopaedic articles; suture materials.
16 Paper, cardboard and goods made from these
materials, not included in other classes; printed matter;
bookbinding material; photographs; stationery.
35 Advertising and business, including business
management assistance, business organisation consulting;
promotion services in the medical field and promotion services
for the sale of products.
41 Education, including publication of books,
reviews, brochures, catalogues and information notices;
subscription services regarding printing goods; distribution of
newspapers and reviews; training services for medical
visitors; services of personnel further training and retraining
of medical visitors; organisation of conferences and
conventions, colloquiums and professional meetings.
42 Services of research, development and design of
new products, in particular in the medical or pharmaceutical
field; services of laboratories; services provided with relation
to medical, scientific or technical information; escorting in
society.
(891) 04.11.2003
(580) 18.03.2004
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 19.01.1990
(180) 19.01.2010
(732) LES LABORATOIRES SERVIER
22, rue Garnier
F-92200 NEUILLY-sur-SEINE (FR).

549 079

(531) 1.1; 25.7; 26.3; 27.5.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux
sciences, ainsi qu'à l'agriculture (à l'exception des produits
pour la destruction des animaux nuisibles, fongicides et
herbicides), 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,
lotions pour les cheveux; dentifrices.
5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; substances diététiques à usage médical, aliments
pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières
pour plomber les dents et pour empreintes dentaires;
désinfectants; produits pour la destruction des animaux
nuisibles; fongicides, herbicides.
10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels;
articles orthopédiques; matériel de suture.
16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies; papeterie.
35 Publicité et affaires, notamment aide à la direction
des affaires, services de conseils pour l'organisation des
affaires; services de promotion dans le domaine de la médecine
et services de promotion pour la vente de produits.
41 Éducation, notamment édition de livres, revues,
brochures, catalogues et notices d'information; services
d'abonnement à des produits de l'imprimerie; distribution de
journaux et de revues; services de formation de visiteurs
médicaux; services de perfectionnement du personnel et de
recyclage de visiteurs médicaux; organisation de conférences,
congrès, colloques et de rencontres professionnelles.
42 Services de recherche, de développement et de
conception de nouveaux produits, notamment dans le domaine
médical ou pharmaceutique; services rendus par des
laboratoires; services rendus dans le domaine de l'information
médicale, scientifique ou technique; accompagnement en
société.
1 Chemical products designed for industry, sciences
and agriculture (with the exception of products for destroying
vermin, fungicides and herbicides), horticulture and
silviculture; chemical substances for preserving foodstuffs.
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
hygienic
products; dietetic substances for medical use, food for babies;
plasters, materials for dressings; material for stopping teeth
and dental wax; disinfectants; products for destroying vermin;
fungicides, herbicides.
10 Surgical, medical, dental and veterinary
apparatus and instruments, artificial limbs, eyes and teeth;
orthopaedic articles; suture materials.
16 Paper, cardboard and goods made from these
materials, not included in other classes; printed matter;
bookbinding material; photographs; stationery.
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35 Advertising and business, including business
management assistance, business organisation consulting;
promotion services in the medical field and promotion services
for the sale of products.
41 Education, including publication of books,
reviews, brochures, catalogues and information notices;
subscription services regarding printing goods; distribution of
newspapers and reviews; training services for medical
visitors; services of personnel further training and retraining
of medical visitors; organisation of conferences and
conventions, colloquiums and professional meetings.
42 Services of research, development and design of
new products, in particular in the medical or pharmaceutical
field; services of laboratories; services provided with relation
to medical, scientific or technical information; escorting in
society.
(822) 15.01.1990, 466 222.
(300) BX, 15.01.1990, 466 222.
(270) français / French
556 022
(831) BG, LV, PL, RO, SI, SK.
(832) EE, LT.
(891) 22.01.2004
(580) 25.03.2004
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 07.06.1990
556 022
(180) 07.06.2010
(732) BASF Drucksysteme GmbH
Glasuritstrasse 1
D-48165 Münster (DE).
(750) BASF Aktiengesellschaft, ZDX/W-C6, Dr. Meinhardt,
Carl-Bosch-Strasse 38, D-67056 Ludwigshafen (DE).

(511) 1 Produits auxiliaires pour l'eau pour impression
offset.
1 Auxiliary products for water for offset printing
purposes.
(822) 03.05.1990, 1 158 319.
(270) français / French
561 212
(831) CN, RO, SI, UA.
(832) NO, TR.
(891) 04.12.2003
(580) 18.03.2004
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 05.10.1990
(180) 05.10.2010
(732) Anita Dr. Helbig GmbH
Grafenstrasse 23
D-83098 Brannenburg (DE).

561 212

(531) 2.9; 27.5.
(511) 3 Cosmétiques pour futures mères et nourrices ainsi
que pour femmes portant des prothèses de seins, à l'exception
des produits capillaires.
5 Préparations hygiéniques; insertions pour
soutiens-gorge pour mères nourrices.
10 Prothèses de seins; tire-lait; corsets; pelotes pour
soutenir le dos.
25 Vêtements, y compris vêtements de bain, lingerie
de corps ainsi que corsets à la mode et bonneterie.
3 Cosmetics for expecting mothers and wet nurses as
well as for women with breast prostheses, with the exception of
hair products.
5 Sanitary preparations; inserts for brassieres for
nursing mothers.
10 Breast prostheses; breast pumps; corsets; backsupport cushions.
25 Clothing, including swimwear, body linen as well
as fashionable corsets and hosiery.
(822) 05.10.1990, 1 165 179.
(300) DT, 12.04.1990, 1 165 179.
(270) français / French
563 007
(831) CY, DE, ES, HU, IT, PL, PT, RU.
(832) GB, GR, TR.
(527) GB.
(891) 29.12.2003
(580) 18.03.2004
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 14.11.1990
563 007
(180) 14.11.2010
(732) FRUIBEL INDUSTRY, Société anonyme
80, avenue d'Argenteuil
B-1410 WATERLOO (BE).
(842) société anonyme, Belgique

(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; sauces à salade; conserves.
30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farines et préparations faites de céréales,
pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de
mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde;

vinaigre, sauces (à l'exception des sauces à salade); épices;
glace à rafraîchir.
29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts;
preserved, dried and cooked fruit and vegetables; jellies, jams;
eggs, milk and dairy products; edible oils and fats; salad
dressings; canned foods.
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 (excluding salad
dressings); spices; ice for refreshment.
(822) 23.05.1990, 481 610.
(300) BX, 23.05.1990, 481 610.
(270) français / French
563 008
(831) CY, DE, ES, HU, IT, PL, PT, RU.
(832) GB, GR, TR.
(527) GB.
(891) 29.12.2003
(580) 18.03.2004
Enregistrement international concerné /
International registration concerned

563 008
(151) 14.11.1990
(180) 14.11.2010
(732) FRUIBEL INDUSTRY, Société anonyme
80, avenue d'Argenteuil
B-1410 WATERLOO (BE).
(842) société anonyme, Belgique

(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; sauces à salade; conserves.
30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farines et préparations faites de céréales,
pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de
mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde;
vinaigre, sauces (à l'exception des sauces à salade); épices;
glace à rafraîchir.
29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts;
preserved, dried and cooked fruit and vegetables; jellies, jams;
eggs, milk and dairy products; edible oils and fats; salad
dressings; canned foods.
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 (excluding salad
dressings); spices; ice for refreshment.
(822) 23.05.1990, 481 611.
(300) BX, 23.05.1990, 481 611.
(270) français / French
571 102
(831) CU, LR, LV, MZ.
(832) EE, GE, LT.
(891) 07.01.2004
(580) 18.03.2004
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 07.05.1991
(180) 07.05.2011
(732) JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.
Turnhoutseweg 30
B-2340 BEERSE (BE).

571 102

(Original en couleur / Original in color.)
(531) 26.3; 26.11; 26.15; 29.1.
(591) blanc, gris, différentes teintes de vert, différentes
teintes de jaune. / White, gray, different shades of
green, different shades of yellow.
(511) 5 Produits pharmaceutiques.
5 Pharmaceutical products.
(822) 23.11.1990, 489 356.
(300) BX, 23.11.1990, 489 356.
(270) français / French
587 479
(832) US.
(527) US.
(891) 09.12.2003
(580) 18.03.2004
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 23.03.1992
587 479
(180) 23.03.2012
(732) DISTRIBORG GROUPE, Société Anonyme
217, chemin du Grand Revoyet
F-69230 SAINT-GENIS-LAVAL (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE

(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.
5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; substances diététiques à usage médical, aliments
pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières
pour plomber les dents et pour empreintes dentaires;
désinfectants; produits pour la destruction des animaux
nuisibles; fongicides, herbicides; produits alimentaires et de
régime à usage médical.
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
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comestibles; conserves; tous les produits précités y compris en
tant que produits diététiques non à usage médical.
30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farines et préparations faites de céréales,
pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de
mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde;
vinaigre, sauces, sauces à salade; épices; glace à rafraîchir;
tous les produits précités y compris en tant que produits
diététiques non à usage médical.
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; tous les
produits précités y compris en tant que produits diététiques non
à usage médical.
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; foodstuffs and products for diets for
medical use.
29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts;
preserved, dried and cooked fruit and vegetables; jellies, jams;
eggs, milk and dairy products; edible oils and fats; canned
foods; all the aforesaid goods also as dietetic products for
non-medical use.
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, salad dressings;
spices; ice for refreshment; all the aforesaid goods also as
dietetic products for non-medical use.
31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains, not included in other classes; live animals; fresh
fruits and vegetables; natural seeds, plants and flowers;
animal feed, malt.
32 Beers; mineral and sparkling water and other nonalcoholic beverages; fruit drinks and fruit juices; syrups and
other preparations for making beverages; all the aforesaid
goods also as dietetic products for non-medical use.
(821) 17.12.1991, 27 496.
(822) 17.12.1991, 1 713 638.
(270) français / French
590 881
(831) BA, BG, BY, CZ, ES, FR, HR, HU, LI, LV, PL, PT,
RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, GR, LT, NO, TR.
(527) GB.
(891) 27.01.2004
(580) 18.03.2004
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 20.08.1992
(180) 20.08.2012
(732) INTERPLAC SRL
Via Mascagni, 20
I-22066 MARIANO COMESE (IT).

590 881

616 229
(831) BG, BY, DZ, EG, HR, LV, MA, MK, SK, VN, YU.
(832) AU, DK, EE, FI, GR, IE, JP, KR, LT, NO, SE, SG, TR.
(527) IE, SG.
(891) 15.12.2003
(580) 25.03.2004
Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(531) 26.4; 27.5.
(511) 20 Panneaux de copeaux de bois plaqués sur les deux
côtés avec substances de bois (recouvertes d'une feuille de
bois); panneaux en barres, baguettes de bois plaqués sur les
deux côtés avec substances de bois; panneaux en bois contreplaqué et plaqués sur les deux côtés avec substances de bois;
panneaux en bois par couches multiples plaqués sur les deux
côtés avec substances de bois; panneaux en barres de bois avec
substances de sapin, plaqués sur les deux côtés avec substances
de bois; panneaux en fibre de bois à densité moyenne, plaqués
sur les deux côtés avec substances de bois; tous les produits
précités en tant que parties de meubles.
20 Chipboards made of wood veneered on both sides
with wood substances (covered with a wood veneer sheet);
boards in the form of bars, wood strips veneered on both sides
with wood substances; boards of plywood veneered on both
sides with wood substances; multi-layered wood boards
veneered on both sides with wood substances; boards
consisting of wooden bars with fir wood, veneered on both
sides with wood substances; medium-density fiberboards of
wood, veneered on both sides with wood substances; all the
aforesaid goods as parts of furniture.
(821) 29.11.1991, MI 8683 C/91.
(822) 20.08.1992, 573 754.
(270) français / French
597 212
(831) AM, AZ, BA, EG, HR, LV, MK, YU.
(832) AN, EE, GE, IS, TM.
(891) 06.02.2004
(580) 18.03.2004
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 22.01.1993
(180) 22.01.2013
(732) Mülhens GmbH & Co. KG
Venloer Strasse 241-245
D-50823 Köln (DE).

(151) 11.03.1994
(180) 11.03.2014
(732) Hansgrohe AG
Auestrasse 5-9
D-77761 Schiltach (DE).

616 229

(511) 11 Appareils de distribution d'eau et installations
sanitaires, mitigeurs, robinetterie à commande manuelle et
automatique pour l'amenée et l'écoulement d'eau; batteries
pour lavabos, bidets, éviers, baignoires et douches; douches et
cabines de douche; pommes de douches, douches latérales,
douches à main, douchettes, garnitures des produits précités,
tuyaux sanitaires, gicleurs, supports de douches; robinetterie
pour l'amenée et l'écoulement d'eau pour bassins sanitaires,
lavabos, bidets, baignoires, douches; siphons, conduits pour
l'amenée et l'écoulement d'eau; appareils d'éclairage comme
garnitures sanitaires.
11 Apparatus for water supply and sanitary purposes,
mixing valves, taps and fittings for manual and automatic
water inlet and outlet control; fixtures for wash-hand basins,
bidets, sinks, bathtubs and showers; showers and shower
cubicles; shower heads, lateral showers, hand-held showers,
handsprays, fittings for said goods, sanitary pipes, spraying
nozzles, shower holders; water inlet and outlet valves and
fittings for sanitary basins, wash-hand basins, bidets,
bathtubs, showers; traps, water inlet and outlet pipes; lighting
apparatus as sanitary fittings.
(822) 03.03.1994, 2 058 807.
(270) français / French
625 699
(832) SG.
(527) SG.
(891) 12.01.2004
(580) 18.03.2004

597 212

(511) 3 Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux, dentifrices, savons.
3 Perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions,
dentifrices, soaps.
(822) 22.10.1992, 2 022 744.
(300) DE, 24.09.1992, 2 022 744.
(270) français / French

Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 06.09.1994
(180) 06.09.2014
(732) Fuchs Petrolub AG
Friesenheimer Strasse 17
D-68169 Mannheim (DE).
(842) AG, Allemagne

625 699

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie,
préparation pour la trempe des métaux, sel à tremper.
4 Huiles et graisses industrielles, lubrifiants; huiles à
recuire, huiles à tremper.
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1 Chemical products for industrial use, preparation
for metal tempering, salt for tempering.
4 Industrial oils and greases, lubricants; oils for
annealing, oils for tempering.
(822) 06.09.1994, 2 077 001.
(270) français / French
640 629
(831) LV.
(832) EE, GE, LT.
(891) 30.10.2003
(580) 18.03.2004
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 16.06.1995
(180) 16.06.2015
(732) JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.
Turnhoutseweg 30
B-2340 BEERSE (BE).
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fertilizers; 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, grease removing and
abrasive preparations; soaps; perfumery, essential oils,
cosmetics, hair lotions; dentifrices.
5 Pharmaceutical,
veterinary
and
hygienic
products; dietetic substances for medical use, food for babies;
plasters, materials for dressings; material for stopping teeth
and dental wax; disinfectants; products for destroying vermin;
fungicides, herbicides.
10 Surgical, medical, dental and veterinary
apparatus and instruments, artificial limbs, eyes and teeth;
orthopaedic articles; suture materials.
(822) 15.02.1995, 563 605.
(300) BX, 15.02.1995, 563 605.
(270) français / French

640 629
642 276
(831) CZ, HU, LV, PL, SI, SK.
(832) EE, LT.
(891) 24.12.2003
(580) 18.03.2004
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 18.09.1995
(180) 18.09.2005
(732) AUTOSTRADE S.P.A.
Via Bergamini, 50
I-00159 ROMA (IT).
(842) società per azioni

(Original en couleur / Original in color.)
(531) 3.4; 26.4; 29.1.
(591) blanc et bleu. / White and blue.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux
sciences, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture,
l'horticulture et la sylviculture (à l'exception des fongicides,
des herbicides et des produits pour la destruction des animaux
nuisibles); 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;
désinfectants; produits pour la destruction des animaux
nuisibles; fongicides, herbicides.
10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels;
articles orthopédiques; matériel de suture.
1 Chemicals used in industry, science, photography
as well as in agriculture, horticulture and silviculture (except
fungicides, herbicides and vermin-destroying products);
unprocessed artificial resins, unprocessed plastics; soil

642 276

(531) 20.5; 24.15; 26.3; 27.5.
(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie;
journaux et périodiques, livres; articles pour reliures;
photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la
papeterie; 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.
39 Transport et entreposage.
16 Paper, cardboard and goods made from these
materials, not included in other classes; printing products;
newspapers and periodicals, books; bookbinding material;
photographs; stationery; adhesive materials for stationery
purposes; artists' supplies; paintbrushes; typewriters and
office articles (except furniture); instructional and teaching
materials (except apparatus); playing cards; printers' type;
printing blocks.
39 Transport and storage.
(821) 27.04.1989, 39550-C/89.
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(822) 06.07.1992, 572 352.
(270) français / French

Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 15.04.1997
(180) 15.04.2007
(732) EMBRACO EUROPE S.R.L.
Corso Matteotti 49,
I-10121 TORINO (IT).

668 719
(831) IR, KP.
(832) AU, JP, KR, SG.
(527) SG.
(891) 29.01.2004
(580) 18.03.2004

672 355

Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 05.02.1997
(180) 05.02.2007
(732) Kameran Financial AG
Äulestrasse 5,
FL-9490 Vaduz (LI).
(842) limited company, Liechtenstein

668 719

(531) 26.11; 27.5.
(511) 3 Savons;
parfumerie,
huiles
essentielles,
cosmétiques, lotions pour les cheveux.
5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques;
substances diététiques à usage médical.
3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions.
5 Pharmaceutical and hygienic preparations;
dietetic substances for medical use.
(822) 27.09.1996, 9953.
(300) LI, 27.09.1996, 9953.
(270) français / French
672 355
(831) LV, SK.
(832) EE, LT.
(891) 13.10.2003
(580) 25.03.2004

(531) 26.1; 26.11; 27.5.
(571) Dénomination VCC en gros caractères majuscules à
traits épais vides, à l'intérieur d'un ovale à fond plein
dont la partie supérieure comporte des traits parallèles
tournant dans le sens des aiguilles d'une montre; à
droite, dénomination VARIABLE CAPACITY
COMPRESSOR en petits caractères majuscules à traits
pleins, sur fond vide. / Name VCC in large uppercase
font with thick empty strokes, within an oval with a full
background with the upper part having parallel strokes
turning in a clockwise manner; to the right, the name
VARIABLE CAPACITY COMPRESSOR in small
uppercase font with full strokes, on an empty
background.
(566) VCC VARIABLE CAPACITY COMPRESSOR
(511) 7 Compresseurs hermétiques pour réfrigération,
pour congélateurs et pour conditionneurs d'air.
7 Sealed compressors for refrigeration purposes, for
freezers and for air conditioners.
(822) 15.04.1997, 708.199.
(300) IT, 28.03.1997, TO 97 C000864.
(270) français / French
679 538
(831) MA.
(832) KR, TR.
(891) 03.12.2003
(580) 18.03.2004
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 14.08.1997
(180) 14.08.2007
(732) PERIGOT Frédéric
4, rue Chauveau Lagarde
F-75008 PARIS (FR).

679 538

(541) caractères standard / standard characters
(511) 16 Cartes à jouer, caractères d'imprimerie, clichés;
papier, carton, produits en ces matières non compris dans
d'autres classes, à savoir cache-pot en papier, serviettes de
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toilette en papier, linge de table en papier, stores en papier,
étiquettes non en tissu, boîtes en papier, cartons à chapeaux
(boîtes), cartonnages, coffrets pour la papeterie, cornets en
papier, emballages et enveloppes pour bouteilles en papier,
porte-affiches en papier et en carton, tubes en carton, sacs,
sachets, enveloppes, pochettes pour l'emballage en papier;
produits de l'imprimerie; articles pour reliures; photographies;
papeterie; adhésifs pour la papeterie et le ménage; matériel
pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles pour le
bureau (à l'exception des meubles); matériel d'instruction et
d'enseignement (à l'exception des appareils); sacs, sachets,
feuilles et films d'emballage en matières plastiques.
20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits, non
compris dans d'autres classes, en bois, liège, roseau, jonc,
osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de
mer, succédanés de toutes ces matières ou en matières
plastiques, à savoir mobiles (objets pour la décoration),
piédestaux pour pots à fleurs, objets d'art en bois, en cire, en
plâtre ou en matières plastiques, boîtes aux lettres (ni en métal,
ni en maçonnerie), boîtes en bois ou en matières plastiques,
bouchons de bouteilles, bouchons de liège, chalumeaux
(pailles) pour la dégustation des boissons, cintres pour
vêtements, coffres à bijoux (non en métaux précieux),
coussins, crochets de portemanteaux (non métalliques),
crochets de rideaux, échelles en bois ou en matières plastiques,
distributeurs fixes de serviettes (non métalliques), housses
pour vêtements (rangement), huches non métalliques, liteaux
(baguettes) d'encadrement, manches à balais (non
métalliques), niches pour animaux d'intérieur, patères
(crochets) pour vêtements non métalliques, porte-parapluies,
porte-revues, portes de meubles, présentoirs, râteliers pour
fusils, rayonnages, rayons de meubles, roulettes de meubles
(non métalliques), stores d'intérieur à lamelles, tableaux
accroche-clefs, tablettes de rangement, tiroirs, caisses en bois
ou en matières plastiques, caisses non métalliques, corbeilles
non métalliques, emballages pour bouteilles (en bois), paniers
non métalliques, récipients d'emballage en matières plastiques,
vannerie.
21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la
cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et
éponges; brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux pour
la brosserie; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut et
mi-ouvré (à l'exception du verre de construction); verrerie,
porcelaine et faïence non comprises dans d'autres classes, à
savoir arrosoirs, boîtes en verre, bougeoirs non en métaux
précieux, burettes non en métaux précieux, cache-pot non en
papier, candélabres non en métaux précieux, chandeliers non
en métaux précieux, enseignes en porcelaine ou en verre,
objets d'art en porcelaine, en terre cuite ou en verre,
porcelaines, poteries, bacs à fleurs, surtouts de tables non en
métaux précieux, terrariums d'appartement (culture de
plantes), tirelires non métalliques, vases non en métaux
précieux, assiettes non en métaux précieux, beurriers, boîtes à
thé (non en métaux précieux), bols, bonbonnes, bonbonnières
non en métaux précieux, bouchons de verre, bouteilles,
bouteilles réfrigérantes, brocs, cabarets (plateaux à servir) non
en métaux précieux, cafetières non électriques non en métaux
précieux, carafes, chopes à bière, cloches à beurre, cloches à
fromage, coquetiers non en métaux précieux, corbeilles à
usage domestique non en métaux précieux, coupes à fruits,
couvercles de plats, couvercles de pots, cristaux (verrerie),
cruches, cruchons non en métaux précieux, dessous de carafes
non en papier et autres que linge de table, dessous-de-plats
(ustensiles de table), écuelles, gobelets non en métaux
précieux, gourdes, huiliers non en métaux précieux, jattes,
légumiers, moulins à poivre à main, nécessaires pour piquenique (vaisselle), passe-thé non en métaux précieux, pipettes
(tâte-vin), plateaux à usage domestique non en métaux
précieux, plats non en métaux précieux, poivriers non en
métaux précieux, porte-cartes de menus, porte-couteaux,
porte-cure-dents non en métaux précieux, saladiers non en
métaux précieux, pots, ramasse-miettes, récipients à boire,
récipients calorifuges, ronds de serviettes non en métaux
précieux, saladiers non en métaux précieux, salières non en
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métaux précieux, seaux à rafraîchir, services (vaisselle),
services à café, services à thé, services à épices, à liqueur, non
en métaux précieux, siphons pour eau gazeuse, soucoupes non
en métaux précieux, soupières non en métaux précieux,
sucriers non en métaux précieux, tasses non en métaux
précieux, théières non en métaux précieux, vaisselle non en
métaux précieux, verres (récipients), blaireaux, boîtes à savon,
brûle-parfum, chausse-pieds, cornes à chaussures, cuvettes,
distributeurs de papier hygiénique, distributeurs de savon,
flacons non en métaux précieux, pots de chambre, poudriers
non en métaux précieux, pulvérisateurs de parfum, tire-bottes,
ustensiles cosmétiques, ustensiles de toilette, vaporisateurs à
parfum.
16 Playing cards, printing type, printing blocks;
paper, cardboard, goods made thereof not included in other
classes, namely flower-pot covers of paper, face towels of
paper, table linen of paper, paper blinds, non-textile labels,
paper boxes, cardboard hatboxes, cardboard articles,
cabinets for stationery, paper cones, bottle wrappings and
covers of paper, paper and cardboard notice or advertisement
boards, cardboard tubes, packaging bags, sachets, envelopes,
small bags made of paper; printing products; bookbinding
material; photographs; stationery; adhesives for stationery
and household purposes; artists' supplies; paintbrushes;
typewriters and office requisites (except furniture);
instructional and teaching materials (excluding apparatus);
bags, sachets, sheets and films for packaging of plastic
materials.
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, namely mobiles
(decorative objects), flower-pot pedestals, works of art of
wood, wax, plaster or plastic, letter boxes, (neither of metal
nor of masonry), boxes of wood or plastic, corks for bottles,
cork stoppers, drinking straws, coat hangers, jewelry chests
(not of precious metal), cushions, hooks (not of metal) for
clothes rails, curtain hooks, ladders of wood or plastics, fixed
towel dispensers (not of metal), garment covers (storage),
nonmetallic chests, picture frame brackets, broom handles
(not of metal), kennels for household pets, nonmetallic clothes
hooks, umbrella stands, magazine racks, doors for furniture,
display stands, racks for guns and rifles, shelving, furniture
shelves, furniture castors (not of metal), slatted indoor blinds,
keyboards for hanging keys, shelves for storage, drawers, bins
of wood or plastic, nonmetallic bins, nonmetallic baskets,
bottle casings (of wood), nonmetallic racks, packaging
containers of plastic, wickerwork.
21 Household or kitchen utensils and containers
(neither of precious metal nor coated therewith); combs and
sponges; brushes (except paintbrushes); brush-making
materials; cleaning equipment; steel wool; unworked or semiworked glass (except building glass); glassware, porcelain
and earthenware not included in other classes, namely
watering cans, glass boxes, candle holders not of precious
metal, cruets not of precious metal, flowerpot covers not of
paper, candelabra not of precious metal, candlesticks not of
precious metal, signboards of porcelain or glass, works of art
of porcelain, terra-cotta or glass, porcelain ware, pottery,
flower tubs, table centerpieces not of precious metal, indoor
terrariums (plant cultivation), piggy banks not of metal, vases
not of precious metal, table plates not of precious metal, butter
dishes, tea caddies (not of precious metal), bowls, carboys,
candy boxes not of precious metal, glass stoppers, bottles,
refrigerating bottles, pitchers, cabarets (trays) not of precious
metal, non-electric coffeepots not of precious metal, decanters,
beer mugs, butter-dish covers, cheese-dish covers, egg cups
not of precious metal, baskets for domestic use not of precious
metal, fruit cups, dish covers, pot lids, crystals (glassware),
jugs, small jugs not of precious metal, coasters not of paper
and other than table linen, trivets (table utensils), porringers,
non-precious metal goblets, bottle gourds, oil cruets not of
precious metal, pans, vegetable dishes, hand-operated pepper
mills, fitted picnic baskets (tableware), tea strainers not of
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precious metal, pipettes (wine-tasting cups), trays not of
precious metals for household use, dishes not of precious
metal, pepper pots not of precious metal, menu card holders,
knife holders, toothpick holders not of precious metal, salad
bowls not of precious metal, pots, crumb trays, drinking
vessels, heat-insulated containers, napkin rings not of precious
metal, salad bowls not of precious metal, salt shakers not of
precious metal, ice pails, services (tableware), coffee services,
tea services, spice and liqueur services, not of precious metal,
siphons for carbonated water, saucers not of precious metal,
soup bowls not of precious metal, sugar bowls not of precious
metal, cups not of precious metal, teapots not of precious
metal, tableware not of precious metal, glasses (vessels),
shaving brushes, soap boxes, perfume burners, shoe horns of
all types, basins, toilet paper holders, soap dispensers, flasks
not of precious metal, chamber pots, powder compacts not of
precious metal, perfume sprayers, bootjacks, cosmetic
utensils, toilet utensils, perfume vaporizers.
(822) 06.03.1997, 97 667 831.
(300) FR, 06.03.1997, 97 667 831.
(270) français / French
711 667
(831) AL, BA, BG, BY, CH, CZ, HU, KZ, LI, MC, MD, SI,
UZ, YU.
(832) GE, JP, NO, SG.
(527) SG.
(891) 04.02.2004
(580) 25.03.2004
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 31.03.1999
(180) 31.03.2009
(732) BERLONI S.P.A.
Via dell'Industria, 28
I-61100 PESARO (IT).
(842) Société par actions, Italie

711 667

(541) caractères standard / standard characters
(511) 20 Meubles pour cuisine, séjour, chambre à coucher,
salons.
20 Furniture for kitchens, living rooms, bedrooms,
parlours.
(822) 31.03.1999, 776648.
(300) IT, 05.10.1998, AN98C 000 252.
(270) français / French
713 338
(831) CN.
(832) GB, JP, US.
(527) GB, US.
(891) 10.12.2003
(580) 18.03.2004

Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 27.05.1999
713 338
(180) 27.05.2009
(732) NETASQ
3, rue Archimède
F-59650 VILLENEUVE D'ASCQ (FR).
(842) Société anonyme à conseil d'administration, France

(541) caractères standard / standard characters
(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images; boîtier de protection
d'accès de données personnelles; supports d'enregistrement
magnétiques et numériques; cédéroms, disques compacts,
disques compacts interactifs, disques optiques; logiciels;
équipement pour le traitement de l'information et les
ordinateurs; ordinateurs; périphériques d'ordinateurs;
programmes d'ordinateurs enregistrés; programmes du
système d'exploitation enregistrés pour ordinateurs.
38 Télécommunications;
télécommunications
multimédia; télécommunications par terminaux d'ordinateur,
par voie télématique, radiophonique, télégraphique,
téléphonique, par l'Internet; messagerie électronique;
transmission de messages et d'images assistées par ordinateur;
transmission d'informations par code télématique et par nom
de domaine; transmission d'informations contenues dans des
banques de données; consultation sur écran d'informations à
partir d'une banque de données; service de messagerie en ligne;
services de communication électronique et par ordinateur;
services d'échange électronique de données; services de
communication nationaux et transnationaux; informations en
matière de télécommunications.
42 Services de programmation pour ordinateur;
consultation en matière d'ordinateurs; location de temps
d'accès à un centre serveur de base de données; location
d'ordinateurs; location de logiciels informatiques; mise à jour
de logiciels; maintenance de logiciels d'ordinateurs;
élaboration (conception) de logiciels et de banques de données
interactives;
téléchargement
d'informations;
services
d'échange de correspondance; location de temps d'accès à un
ordinateur pour la manipulation de données.
9 Apparatus for recording, transmitting and
reproducing sound or images; protective housing for personal
data access; magnetic and digital recording media; CDROMs, compact disks, interactive compact disks, optical disks;
computer software; data processing and computer equipment;
computers; computer peripheral devices; recorded computer
programs; recorded computer operating programs.
38 Telecommunications;
multimedia
telecommunications; telecommunications via computer
terminals, by means of data communication, radio, telegraph,
telephone, via the Internet; electronic messaging; computerassisted transmission of messages and images; transmission of
information using a computer code and domain name;
transmission of information taken from data banks; on-screen
consulting of information contained in a data bank; online
messaging service; electronic and computer communication
services; electronic data exchange services; national and
transnational communication services; information on
telecommunications.
42 Computer programming services; computer
consulting; leasing access time to a computer database server
center; computer rental; rental of computer software;
updating of computer software; maintenance of computer
software; interactive software and data bank development
(design); downloading of information; correspondence
services; leasing access time to a computer for the
manipulation of data.
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(822) 03.12.1998, 98 762 596.
(300) FR, 03.12.1998, 98 762 596.
(270) français / French
724 938
(832) TR.
(891) 19.12.2003
(580) 18.03.2004
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 02.07.1999
(180) 02.07.2009
(732) INNOVA FARMACEUTICAL, S.L.
Francesc Carbonell, 18-20
E-08034 BARCELONA (ES).
(842) Société Limitée, Espagne

724 938

(531) 26.11; 27.5.
(571) Cette marque consiste dans la dénomination
"LAXODIET" en lettres majuscules et en traits fins et
gros; au-dessous de cette dénomination apparaissent
des traits ondulés. / This mark consists in the
denomination "LAXODIET" in upper-case letters with
fine and bold lines; there are wavy lines below this
denomination.
(511) 5 Laxatifs, herbes et plantes médicinales.
30 Produits diététiques non médicinaux.
5 Laxatives, medicinal plants and herbs.
30 Non-medicinal dietetic products.
(822) 09.04.1996, 1.626.219.
(822) 02.07.1999, 2.215.798.
(300) ES, 22.02.1999, 2.215.798, classe 5 / class 5.
(270) français / French
731 394
(831) HR, SI.
(832) GR.
(891) 20.01.2004
(580) 18.03.2004
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 04.04.2000
(180) 04.04.2010
(732) Hofer Kommanditgesellschaft
A-4642 Sattledt 39 (AT).
(842) Kommanditgesellschaft, Autriche

(541) caractères standard / standard characters
(511) 2 Préservatifs contre la rouille.

731 394
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3 Parfumerie, cosmétiques, lotions pour les cheveux;
huiles essentielles; savons; préparations pour blanchir et autres
substances pour lessiver; amidon et produits à base d'amidon
pour le linge; colorants pour le linge; préparations pour
détacher; préparations pour nettoyer et polir (à l'exception de
cuir); préparations pour abraser.
5 Médicaments; préparations chimiques à usage
curatif, préparations chimiques à usage hygiénique; drogues
pharmaceutiques; emplâtres; étoffes pour pansements;
produits pour la destruction des animaux et des plantes;
désinfectants.
2 Rust-proofing agents.
3 Perfumery, cosmetics, hair lotions; essential oils;
soaps; bleaching preparations and other substances for
laundry use; starch and starch-based products for laundry
use; dyes for laundry use; stain-removing preparations;
cleaning and polishing preparations (except for leather);
scouring preparations.
5 Medicines; chemical preparations for curative
purposes, chemical preparations for sanitary purposes;
pharmaceutical drugs; plasters; fabrics for dressings;
products for destroying vermin and plants; disinfectants.
(822) 17.04.1996, 163 755.
(270) français / French
745 766
(831) PL.
(832) US.
(527) US.
(891) 20.01.2004
(580) 18.03.2004
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 12.10.2000
(180) 12.10.2010
(732) Engel & Völkers Immobilien GmbH
Stadthausbrücke 5
D-20355 Hamburg (DE).

745 766

(Original en couleur / Original in color.)
(531) 24.17; 27.5; 29.1.
(591) Noir, rouge. / Black, red.
(511) 16 Produits de l'imprimerie.
35 Publicité, gestion des affaires commerciales,
administration commerciale.
36 Assurances;
affaires
financières;
affaires
monétaires; affaires immobilières; médiation d'immeubles
d'habitation et industriels; administration d'immeubles;
conseils pour le placement de capitaux; médiation d'achats et
de ventes de propriété foncière.
41 Formation et éducation; organisation de
séminaires; édition et publication de produits de l'imprimerie.
16 Printed matter.
35 Advertising, business management, business
administration.
36 Insurance underwriting; financial affairs;
monetary affairs; real estate affairs; mediation services for
dwelling and industrial buildings; building administration;
advice for capital investment; mediation services for real
estate purchases and sales.
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41 Training and instruction; organization
seminars; editing and publishing of printed matter.
(822) 03.08.1998, 398 14 116.9/36.
(270) français / French

of

762 702
(832) US.
(527) US.
(891) 04.12.2003
(580) 18.03.2004

794 547
(831) LV, SI.
(832) EE, LT.
(891) 17.02.2004
(580) 18.03.2004
Enregistrement international concerné /
International registration concerned

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

762 702
(151) 21.03.2001
(180) 21.03.2011
(732) CANTALOU, S.A.
Major 85-105
E-08759 VALLIRANA (Barcelona) (ES).
(842) SOCIETE ANONYME, ESPAGNE
(541) caractères standard / standard characters
(571) La marque consiste dans la dénomination PATRICK. /
The mark comprises the name PATRICK.
(511) 30 Chocolats de toutes sortes et bonbons.
30 Chocolates of all kinds and sweets.
(822) 05.10.1981, 950657.
(270) français / French
787 966
(831) AT, CH.
(832) DK.
(891) 15.12.2003
(580) 18.03.2004
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 15.07.2002
(180) 15.07.2012
(732) Plato International Technology B.V.
Westervoortsedijk 73
NL-6827 AV Arnhem (NL).
(842) B.V.

(300) BX, 24.01.2002, 710023.
(270) français / French

787 966

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
19 Planches de bois, y compris planches de bois ayant
subi une modification thermique.
35 Services d'intermédiaires en affaires concernant
l'achat et la vente de bois.
40 Traitement de bois, y compris modification
thermique.
19 Wooden boards, including thermally modified
wooden boards.
35 Middleman business services related to the
purchasing and selling of wood.
40 Treatment of wood, including thermal
modification.
(822) 24.01.2002, 710023.

(151) 17.12.2002
794 547
(180) 17.12.2012
(732) Syngenta Participations AG
Schwarzwaldallee 215
CH-4058 Basel (CH).
(750) Syngenta Crop Protection AG, Intellectual Property,
Schwarzwaldallee 215, CH-4058 Basel (CH).

(531) 28.5.
(561) optitech
(511) NCL(8)
41 Education, formation complémentaire et offres de
formations pratiques dans les domaines de l'agriculture, de
l'horticulture et de la sylviculture.
44 Services dans les domaines de l'agriculture, de
l'horticulture et de la sylviculture.
41 Education, further training and offers of practical
training in the fields of agriculture, horticulture and
silviculture.
44 Services in the agriculture, horticulture and
silviculture sectors.
(822) 31.10.2002, 505134.
(300) CH, 31.10.2002, 505134.
(270) français / French
797 277
(832) US.
(527) US.
(891) 14.11.2003
(580) 25.03.2004
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 14.10.2002
(180) 14.10.2012
(732) HOT
Distributions & Logistik GmbH
Wagrainerstrasse 35
A-4840 Vöcklabruck (AT).

797 277

(531) 26.4.
(511) NCL(8)
3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfums, huiles essentielles, cosmétiques,
notamment shampooings, gels pour la douche, lotions pour le
corps, huiles de massage, gels, crèmes pour le visage.
5 Produits hygiéniques pour la médecine; produits
pour compléter l'alimentation (à usage médical); lubrifiants à
usage pharmaceutique.
16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes, produits de l'imprimerie
notamment,
calendriers,
étiquettes
pour
produits,
photographies.
25 Vêtements et chaussures.
3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations; soaps; perfumes, essential oils, cosmetics,
including shampoos, shower gels, body lotions, massage oils,
gels, face creams.
5 Hygienic products for medicine; nutritional
supplements (adapted for medical use); lubricants for
pharmaceutical purposes.
16 Paper, cardboard and goods made thereof, not
included in other classes, printed matter including, calendars,
labels for goods, photographs.
25 Clothing and footwear.
(822) 14.11.2000, 192 080.
(822) 14.10.2002, 192 080.
(300) AT, 08.05.2002, AM 2830/2000, classe 25 / class 25.
(270) français / French
805 579
(832) KR.
(851) KR.
Liste limitée à / List limited to:
9 Cartes magnétiques d'identification, d'abonnement
ou de fidélité.
16 Billets (tickets), brochures, calendriers, cartes
d'abonnement, cartes de fidélité, cartes d'identification,
catalogues, circulaires, formulaires, horaires imprimés,
journaux, revues (périodiques).
35 Gestion des affaires commerciales, administration
commerciale, services d'abonnement à des journaux (pour des
tiers), consultation professionnelle d'affaires, affichage,
estimation en affaires commerciales, agences d'informations
commerciales, analyse du prix de revient, diffusion d'annonces
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publicitaires, transcription de communications, comptabilité,
courrier publicitaire, démonstration de produits, distribution et
diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés,
échantillons), mise à jour de documentation publicitaire, étude
de marché, organisation d'expositions à buts commerciaux et
de publicité, recueil et systématisation de données dans un
fichier central, gestion de fichiers informatiques, prévisions
économiques, promotion des ventes (pour des tiers),
publication de textes publicitaires, relations publiques,
établissement de relevés de comptes, information statistique,
vérification de comptes, gestion de primes promotionnelles
dans le cadre d'opérations promotionnelles et publicitaires,
opérations promotionnelles et publicitaires en vue de fidéliser
les entreprises, le personnel et la clientèle.
38 Communications par terminaux d'ordinateurs,
communications
radiophoniques,
communications
télégraphiques, communications téléphoniques, informations
en matière de télécommunications, messagerie électronique,
transmission de messages et d'images assistée par ordinateur,
transmission d'informations par réseaux Internet, Intranet et
Extranet.
39 Emballage et entreposage de marchandises,
organisation de voyages, accompagnement de voyageurs,
transports aériens, affrètement, agences de tourisme (à
l'exception de la réservation d'hôtels, de pensions), services
d'autobus, transport en automobile, livraison de colis,
conditionnement de produits, distribution du courrier, dépôt de
marchandises, distribution de journaux, informations en
matière d'entreposage, organisation d'excursions, fret
(transport de marchandises), informations en matière de
transport et de location de véhicules, location de véhicules,
messagerie (courrier ou marchandises), services de parcs de
stationnement, transport de passagers, réservation de places de
voyage, services de taxis, visites touristiques, réservations
pour le transport, transport de valeurs, réservations pour les
voyages et les locations de véhicules.
9 Magnetic identification, subscription or loyalty
cards.
16 Tickets, brochures, calendars, subscription cards,
loyalty cards, identification cards, catalogues, newsletters,
forms, printed timetables, newspapers, reviews (periodicals).
35 Business
management,
commercial
administration, arranging newspaper subscriptions (for third
parties), professional business consulting, bill-posting,
business appraisals, commercial information agencies, costprice analysis, dissemination of advertising matter,
transcription of communications, accounting, advertising
mailing, demonstration of goods, distribution and
dissemination of advertising materials (leaflets, prospectuses,
printed matter, samples), updating of advertising material,
market study, arranging of exhibitions for commercial and
advertising purposes, data compilation and systemisation in a
central file, computerized file management, economic
forecasting, sales promotion (for third parties), publishing of
advertising texts, public relations, drawing up of statements of
accounts, statistical information, auditing, management of
promotional bonuses for promotional and advertising
operations, promotional and publicity operations with a view
to developing the loyalty of businesses, staff and customers.
38 Communication via computer terminals, radio
communications, communications by telegrams, telephone
communications, information on telecommunications,
electronic messaging, transmission of messages, computeraided transmission of messages and images, transmission of
information via the Internet, Intranet and Extranet.
39 Packing and storage of goods, travel organisation,
escorting of travellers, air transport, freighting, tourist offices
(except for hotel reservation), bus transport, car transport,
parcel delivery, packaging of goods, message delivery, storage
of goods, newspaper delivery, storage information,
organisation of excursions, freight (shipping of goods),
information on transport and vehicle rental, vehicle rental,
courier services (messages or goods), car parking, passenger
transport, booking of seats, storage, taxi transport,
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sightseeing, freight forwarding, transport reservations,
transport of valuables, reservations for travel and for rental of
vehicles.
(891) 21.11.2003
(580) 18.03.2004
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 29.04.2003
805 579
(180) 29.04.2013
(732) société Air France
45, rue de Paris
F-95747 ROISSY-CHARLES-DE-GAULLE (FR).
(842) Société anonyme, FRANCE

(531) 26.11; 27.5.
(511) NCL(8)
9 Cartes d'identification, d'abonnement ou de fidélité
à mémoire; cartes d'identification, d'abonnement ou de fidélité
à microprocesseur; cartes magnétiques d'identification,
d'abonnement ou de fidélité.
16 Billets (tickets), billets de transport, brochures,
calendriers, cartes d'abonnement, cartes de fidélité, cartes
d'identification, catalogues, circulaires, formulaires, horaires
imprimés, journaux, périodiques, prospectus, tarifs, revues
(périodiques).
35 Gestion des affaires commerciales, administration
commerciale, services mercatiques et de promotion pour les
compagnies aériennes, services d'abonnement à des journaux
(pour des tiers), consultation professionnelle d'affaires,
affichage, estimation en affaires commerciales, agences
d'informations commerciales, analyse du prix de revient,
diffusion d'annonces publicitaires, transcription de
communications,
comptabilité,
courrier
publicitaire,
démonstration de produits, distribution et diffusion de matériel
publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons), mise à
jour de documentation publicitaire, étude de marché,
organisation d'expositions à buts commerciaux et de publicité,
recueil et systématisation de données dans un fichier central,
gestion de fichiers informatiques, prévisions économiques,
projets (aides à la direction des affaires), promotion des ventes
(pour des tiers), publication de textes publicitaires, relations
publiques, établissement de relevés de comptes, information
statistique, vérification de comptes, gestion de primes
promotionnelles dans le cadre d'opérations promotionnelles et
publicitaires, opérations promotionnelles et publicitaires en
vue de fidéliser les entreprises, le personnel et la clientèle,
services d'informations commerciales, de publicité et de
promotion des ventes pour des tiers par la gestion de sites
Internet marchands, représentation de compagnies aériennes et
de compagnies de location de véhicules dans le domaine des
affaires.
38 Communications par terminaux d'ordinateurs,
communications
radiophoniques,
communications
télégraphiques, communications téléphoniques, informations
en matière de télécommunications, messagerie électronique,
transmission de messages, transmission de messages et
d'images assistée par ordinateur, transmission de dépêches,
transmission d'informations par réseaux Internet, Intranet et
Extranet, services de transmission d'informations interactifs
informatiques, transmission d'informations provenant d'une

banque de données informatique, services internationaux de
transmission de données entre systèmes informatiques mis en
réseau, transmission d'informations en ligne, location de temps
d'accès à un centre serveur de bases de données; services de
transmission de commandes à distance par réseaux Internet,
Intranet et Extranet.
39 Transport, emballage et entreposage de
marchandises, transport d'animaux, organisation de voyages,
accompagnement de voyageurs, transports aériens, transports
aéronautiques, affrètement, agences de tourisme (à l'exception
de la réservation d'hôtels, de pensions), services d'autobus,
transport en automobile, services de chauffeurs, livraison de
colis, conditionnement de produits, distribution du courrier,
dépôt de marchandises, distribution de journaux, distribution
(livraison) de produits, de marchandises, empaquetage de
marchandises, informations en matière d'entreposage,
organisation d'excursions, services d'expédition, fret (transport
de marchandises), informations en matière de transport et de
location de véhicules, informations en matière de transport de
marchandises et d'animaux, location de véhicules, messagerie
(courrier ou marchandises), services de parcs de
stationnement, transport de passagers, réservation de places de
voyage, stockage, services de taxis, visites touristiques,
services de transit, réservations pour le transport, réservation
pour le transport de marchandises et d'animaux, transport de
valeurs, réservations pour les voyages et les locations de
véhicules, transport de voyageurs, services de navettes
automobiles, enregistrement de bagages, de marchandises et
de passagers, chargement et déchargement d'avions, mise à
disposition de véhicules aériens, services d'hôtesses de l'air
(accompagnement de voyageurs).
9 Identification, subscription or loyalty smart cards;
identification, subscription or loyalty chip cards; magnetic
identification, subscription or loyalty cards.
16 Tickets, passenger tickets, brochures, calendars,
passes, loyalty cards, identification cards, catalogues,
newsletters, forms, printed timetables, newspapers,
periodicals, prospectuses, scales, reviews (periodicals).
35 Business
management,
commercial
administration, marketing and promotion for aviation
companies, arranging newspaper subscriptions (for third
parties), professional business consulting, bill-posting,
business appraisals, commercial information agencies, costprice analysis, dissemination of advertising matter,
transcription of communications, accounting, advertising
mailing, demonstration of goods, distribution and
dissemination of advertising materials (leaflets, prospectuses,
printed matter, samples), updating of advertising material,
market study, organization of exhibitions for commercial and
advertising purposes, data compilation and systemisation in a
central file, computerized file management, economic
forecasting, projects (business management assistance), sales
promotion (for third parties), publishing of advertising texts,
public relations, drawing up of statements of accounts,
statistical information, auditing, management of promotional
bonuses for promotional and advertising operations,
promotional and publicity operations with a view to
developing the loyalty of businesses, staff and customers,
advertising, commercial information and sales promotion
services for third parties by management of e-commerce
Internet sites, representation of airlines and of car rental
companies in the field of business.
38 Communication via computer terminals, radio
communications, communications by telegrams, telephone
communications, information on telecommunications,
electronic messaging, transmission of messages, computeraided transmission of messages and images, sending of
telegrams, transmission of information via the Internet,
Intranet and Extranet, interactive computing information
transmission services, transmission of information from a
computer data bank, international services for transmission of
data between networked computing systems, on-line
information transmission, leasing access time to a database
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server centre; remote transmission of orders via Internet,
Intranet and Extranet.
39 Transportation, packing and storage of goods,
animal transport, travel organisation, escorting of travellers,
air transport, aeronautical transport, freighting, tourist offices
(except for hotel reservation), bus transport, car transport,
chauffeur services, parcel delivery, packaging of goods,
message delivery, storage of goods, newspaper delivery,
distribution (delivery) of goods, wrapping of goods, storage
information, organisation of excursions, freight forwarding,
freight (shipping of goods), information on transport and
vehicle rental, information on the transport of goods and
animals, vehicle rental, courier services (messages or goods),
car parking, passenger transport, booking of seats, storage,
taxi transport, sightseeing, freight forwarding services,
transport reservations, reservations for the transport of goods
and animals, transport of valuables, reservations for travel
and for vehicle rental, transport of travellers, car shuttle
service, luggage, goods and passenger check-in services,
loading and unloading of airplanes, provision of aircraft, air
hostess services (escorting of travellers).
(822) 25.11.2002, 02 3 195 870.
(300) FR, 25.11.2002, 02 3 195 870.
(270) français / French
808 729
(831) CZ, DE, FR, KZ, RU, UA.
(832) US.
(527) US.
(891) 19.12.2003
(580) 18.03.2004
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 09.07.2003
(180) 09.07.2013
(732) MANTERO SETA SPA
Via Volta, 74
I-22100 COMO (IT).

808 729

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
24 Tissus, y compris les tissus pour vêtements et
étoffes pour l'ameublement.
25 Cravates, chemises, foulards, écharpes, articles de
bonneterie de dessous et de dessus, habits, pantalons, jupes,
vestons, paletots, vêtements pour hommes, femmes et enfants.
24 Textiles, including textiles for clothes and cloths
for furniture.
25 Ties, shirts, foulards, scarves, outerwear and
underwear hosiery articles, garments, trousers, skirts, short
jackets, overcoats, clothing for men, women and children.
(822) 11.06.2003, 897000.
(300) IT, 15.04.2003, MI2003C004025.
(270) français / French
813 516
(832) US.
(851) US.
Liste limitée à / List limited to:
28 Marionnettes.
28 Hand puppets.
(527) US.
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(891) 17.12.2003
(580) 18.03.2004
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 23.10.2003
(180) 23.10.2013
(732) Matthies, Olaf
Lohbrügger Kirchstraße 2
D-21033 Hamburg (DE).

813 516

(Original en couleur / Original in color.)
(531) 27.5; 29.1.
(591) Brun, noir, rouge, blanc. / Brown, black, red, white.
(511) NCL(8)
28 Jeux, jouets.
28 Games, toys.
(822) 16.02.2001, 30045937.8/28.
(270) français / French
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Transmissions / Transfers
143 874 (CLO), 297 696 (FIRE-KING), 460 537 (SIPUROPURONET), 488 596 (Elefant), 492 227 (SIPURO CLO WC),
493 069 (MAMMUT), 494 249 (DEOROLL), 500 324
(L'ELEFANTE), 510 915 (BEL-FAMILY), 512 402 (MAGIC
SPRAY), 512 403 (SILVER KING), 512 404 (SIPUROL).
(770) SIPURO AG (SIPURO S.A.), (SIPURO Ltd), 8,
Dorfmattweg, MÜNSINGEN (CH).
(732) Reckitt Benckiser (Switzerland) AG, Im Hölderli 19,
CH-8405 Winterthur (CH).
(842) Société suisse, SUISSE
(580) 27.02.2004
154 378 (FESTINA), 493 539 (OMEX), 493 541 (SIMASS),
559 707 (FESTINA), 601 275 (FESTINA), 651 632
(FESTINA WATCHES), 687 573 (F FESTINA), 729 688
(FESTINA 2002).
(770) FESTINA, S.A., Vía Layetana 20, BARCELONA
(ES).
(732) FESTINA LOTUS, S.A., Via Layetana, 20 4°, E-08003
BARCELONA (ES).
(842) SOCIÉTÉ ANONYME, ESPAGNE
(580) 16.02.2004
165 917 (OSSA).
(770) RATO, S.A., 22-24, entr., calle Mejía Lequerica,
BARCELONA (ES).
(732) CARAL FACTORY, S.L., P.I. Can Magi, Francesc
Vila, N.11, E-08190 SANT CUGAT DEL VALLES
(BARCELONA) (ES).
(842) SOCIETE
A
RESPONSABILITE
LIMITEE,
ESPAGNE
(580) 13.02.2004
173 639 (PILSATOR), 255 617 (Pilsator Berlin).
(770) Brauerei Pilsator GmbH, Indira-Gandhi-Strasse 66-69,
Berlin (DE).
(732) Frankfurter Brauhaus GmbH, Lebuser Chaussee 3,
D-15234 Frankfurt/Oder (DE).
(580) 27.02.2004
179 328 (DIAPAST), 181 646 (Alkaprint), 393 338 (Dial),
591 462 (Diazyme).
(770) Noveon Diamalt GmbH & Co. KG, 36, GeorgReismüller-Strasse, München (DE).
(732) Noveon IP Holdings Corp., 9911 Brecksville Road,
Cleveland, Ohio 44141-3427 (US).
(842) Corporation, Illinois
(580) 10.02.2004
192 153 (Noxon), 197 085 (NUSAL), 222 441 (ZUP), 247 871
(Optisit), 357 520 (OXYGENOL), 358 714 (OXONIA),
362 537 (NEXOMAT), 404 474 (NETRACID), 482 188
(ORKAN), 573 846 (CIP-DIAGNOSE), 604 435 (Oxy-Gard),
620 693 (OPTIZID), 634 709 (SKINPHARM), 645 951
(OASIS), 646 810 (NOXA), 648 887 (P3-BPC), 673 399
(OXYGENOL), 732 350 (Oxybrite).
(770) HENKEL KGaA, Henkelstrasse 67, Düsseldorf (DE).
(732) Ecolab GmbH & Co. OHG, Reisholzer Werftstrasse
38-42, D-40589 Düsseldorf (DE).

(842) GmbH & Co. OHG, Germany
(580) 20.02.2004
198 350 (CHAMPAGNE Lanson père & fils Reims), 245 164
(LANSON), 405 738 (MASSÉ), 611 128 (NOBLE CUVÉE
DE Lanson).
(770) CHAMPAGNE LANSON PÈRE & FILS, Société
anonyme, 12, boulevard Lundy, REIMS (FR).
(732) CHAMPAGNE LANSON, 12, boulevard Lundy,
F-51100 REIMS (FR).
(842) société par actions simplifiée, FRANCE
(580) 13.02.2004
215 964 (SALTRATES), 272 475 (RODELLAN), 346 356
("SALTRAT"),
497 244
(SALTRATI),
540 017
(SALTRASEC).
(770) KEANE Jr. & Cie, Rue Le-Corbusier 14, Genève (CH).
(732) Saltrates International SA, 17, rue des Pierres-duNiton, CH-1207 Genève (CH).
(580) 27.02.2004
217 011 (PIRELLI), 248 473 (PIRELLI), 330 663 (P), 416 076
(sekur), 489 659, 565 457, 565 855, 573 156 (PIRELASTI),
592 485 (PIRELLI), 603 035 (PIRELLI), 604 189 (PIRELLI
BEDDING), 641 464 (P), 643 993 (UNDER PIRELLI
LICENCE), 653 183 (PHOTONICS), 657 502 (PIRELLI),
662 972 (PIREFLEX), 662 973 (PIREFLEX), 672 290
(FABRIQUE SOUS LICENCE PIRELLI), 683 057 (Pirelli),
718 054
(PIRELLI),
720 495 (PIRELLI),
745 745
(ARCHITECTS OF LIGHT), 756 878, 777 901 (PZERO),
779 235 (P.), 781 714, 782 005 (PIRELLI), 782 824
(PIRELLI), 791 119 (P ZEROACQUA), 797 686 (P
ZEROTEMPO), 799 457 (P ZEROARIA), 799 458 (ZERO),
805 126 (P ZERONERO).
(770) PIRELLI S.P.A., Viale Sarca, 222, MILANO (MI)
(IT).
(732) PIRELLI & C. SPA, Via G. Negri, 10, I-20100
MILANO (IT).
(580) 27.02.2004
224 229 (ADAPTA).
(770) Sanutri AG c/o Novartis Nutrition AG,
Monbijoustrasse 118, Bern (CH).
(732) Associated British Foods plc, Weston Centre, 68
Knightsbridge, London (GB).
(842) Public Limited Company, GB
(580) 18.02.2004
230 792 (Oho).
(770) WITTOL CHEMIE GMBH, 7-9, Rothemark,
LUTHERSTADT WITTENBERG (DE).
(732) domal-wittol Marken GmbH, Helle 18, D-58802 Balve
(DE).
(580) 20.02.2004
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236 528 (Melon).
(770) Cognis Deutschland GmbH & Co. KG, Henkelstrasse
67, Düsseldorf (DE).
(732) Kao Kabushiki Kaisha (also trading as Kao
Corporation), 14-10, Nihonbashi Kayabacho, 1Chome, Chuo-Ku, Tokyo 103-8210 (JP).
(580) 10.02.2004
238 916 (V-NUMYL), 263 401 (V-NICOSULONE), 294 917
(V-PROXYTON), 312 392 (V-SOFRACAP), 361 431
(POLOXAR), 631 754 (RUCRYPT).
(770) INTERVET INTERNATIONAL, Angers Technopole,
Rue Olivier de Serres, BEAUCOUZE (FR).
(732) Intervet International B.V., Wim de Körverstraat 35,
NL-5831 AN Boxmeer (NL).
(842) B.V, The Netherlands
(580) 17.02.2004
252 677 (GLORY), 334 851 (FOLIES), 347 510 (KING),
355 689 (KUNG), 372 725 (KING), 382 608 (MIMI), 392 199
(GLORYBOND), 392 200 (GLORYBOND), 546 934
(MIMI), 553 251 (GLORY), 555 118 (MIMI), 654 126
(MIMI), 758 530 (MIMI), 760 439 (GLORY).
(770) GLORY & POMPEA, S.A., 75, Prat de la Ri ba,
MATARO (Barcelona) (ES).
(732) POMPEA, S.p.A., Cia San Damaso, 10, I-46046
MENDOLE (Mantova) (IT).
(842) SOCIÉTÉ ANONYME, ITALIA
(580) 16.02.2004
256 169 (K).
(770) HERMANN KRÖNER GMBH & Co KG,
IBBENBÜREN (DE).
(732) Hermann Kröner GmbH, Im Bocketal 21, D-49479
Ibbenbüren (DE).
(580) 20.02.2004
268 268 (TRIX).
(770) RECKITT & COLMAN AG, Webergasse 34, BÂLE
(CH).
(732) Reckitt Benckiser (Switzerland) AG, Im Hölderli 19,
CH-8405 Winterthur (CH).
(842) Société suisse, SUISSE
(580) 27.02.2004
275 399 (NUBRIL).
(770) RECKITT & COLMAN AG, Webergasse 34, BÂLE
(CH).
(732) Reckitt Benckiser (Switzerland) AG, Im Hölderli 19,
CH-8405 Winterthur (CH).
(842) Société suisse, SUISSE
(580) 27.02.2004
276 210 (DOT).
(770) DOT, DUTCH AND ORIENTAL TRADING B.V., 2,
Molenstraat, LA HAYE (NL).
(732) Bohema Beheer B.V., Marssteden 46, NL-7547 TC
Enschede (NL).
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(842) B.V., The Netherlands
(580) 16.02.2004
278 843 ("Eumuco").
(770) EUMUCO, AKTIENGESELLSCHAFT FÜR
MASCHINENBAU, LEVERKUSEN-SCHLEBUSCH
1 (DE).
(732) SMS EUMUCO GmbH, Josefstr. 10, D-51377
Leverkusen (DE).
(842) Gesellschaft mit beschränkter Haftung (limited
company), Germany, Federal Republic of Germany
(580) 23.02.2004
278 844 (EUMUCO).
(770) EUMUCO, AKTIENGESELLSCHAFT FÜR
MASCHINENBAU, LEVERKUSEN-SCHLEBUSCH
1 (DE).
(732) SMS EUMUCO GmbH, Josefstr. 10, D-51377
Leverkusen (DE).
(842) Gesellschaft mit beschränkter Haftung (limited
company), Germany, Federal Republic of Germany
(580) 23.02.2004
280 842 ("Maizena").
(770) CPC Maizena Gesellschaft mit beschränkter Haftung,
Knorrstrasse 1, Heilbronn (DE).
(732) Monda IPR GmbH & Co. oHG, Schulterusstrasse 37,
D-17153 Stavenhagen (DE).
(580) 24.02.2004
280 961 (Mezquita), 285 276 (FONTANA).
(770) CARBONELL Y COMPAÑIA DE CÓRDOBA, S.A.,
13, calle Angel de Saavedra, CÓRDOBA (ES).
(732) KOIPE CORPORACIÓN, S.L., Plaza Julio Caro
Baroja 2, E-20018 SAN SEBASTIAN, GUIPUZCOA
(ES).
(842) SOCIÉTÉ LIMITÉE, ESPAGNE
(580) 16.02.2004
281 107 (MONTENAIS), 281 527 (ESTAMINET), 282 509
(Le
Chaillou),
282 510
(LANCILLON),
282 512
(JULIGNAC), 282 513 (GRIVESAC), 282 514 (ECHENOR),
282 515 (CHANTENAIS), 289 629 (ONCLE LOUIS).
(770) LOUIS ESCHENAUER SA, Route de Balizac,
LANDIRAS (FR).
(732) LES CAVES DE LANDIRAS-LOUIS
ESCHENAUER, Route de Balizac, F-33720
LANDIRAS (FR).
(842) Société anonyme, France
(580) 13.02.2004
281 487 (ANDITEX).
(770) ANDRÉ AVIO, 87, rue de Saint-Quentin, CAUDRY
(FR).
(732) AVIO INVEST société par actions simplifiée, 133, rue
Henri Barbusse, F-59540 CAUDRY (FR).
(842) société par actions simplifiée
(580) 23.02.2004

282

Gazette OMPI des marques internationales N° 05/2004 / WIPO Gazette of International Marks No. 05/2004

310 970 (GASQUET).
(770) INDAGRO-GASQUET (Société Anonyme), 16, rue
Yves Glotin, BORDEAUX (FR).
(732) VASLIN BUCHER (Société Anonyme), F-49290
CHALONNES SUR LOIRE (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE
(580) 18.02.2004
337 469 A (SIGG), 615 033 A (SIGG).
(770) Kuhn Rikon AG, Rikon im Tösstal (CH).
(732) SIGG Switzerland AG, Walzmühlestrasse 62,
CH-8500 Frauenfeld (CH).
(842) S.A., Suisse
(580) 12.02.2004
343 464 (BRIO).
(770) BENCKISER (SCHWEIZ) AG, 19, im Hölderli,
WINTERTHOUR (CH).
(732) Reckitt Benckiser (Switzerland) AG, Im Hölderli 19,
CH-8405 Winterthur (CH).
(842) Société suisse, SUISSE
(580) 27.02.2004
371 362 (HEIM).
(770) HEIM-VINS D'ALSACE, Société anonyme,
WESTHALTEN (FR).
(732) SOCIETE COOPERATIVE VINICOLE BESTHEIM,
3, rue du Général de Gaulle, F-68630 BENNWIHR
MITTELWIHR (FR).
(842) SARL (Société coopérative agricole), France
(580) 02.03.2004
371 970 (FACELLA), 454 376 (facella), 649 940 (Facella).
(770) SANOFI, Société anonyme, 174, avenue de France,
PARIS (FR).
(732) SANOFI-SYNTHELABO, Société anonyme, 174,
avenue de France, F-75013 PARIS (FR).
(842) société anonyme, FRANCE
(580) 03.02.2004
388 580 (TOITESCO).
(770) SOLLAC, Société anonyme, Immeuble Élysées-La
Défense, 29, Le Parvis, PUTEAUX (FR).
(732) PAB NORD, 32, rue Gambetta, F-59264 ONNAING
(FR).
(842) société anonyme, France
(580) 13.02.2004
389 968 (CHOC).
(770) EDITIONS NUIT ET JOUR (Société par Actions
Simplifiée), 26 rue Vercingétorix, PARIS (FR).
(732) MARKPLUS INTERNATIONAL, 46 rue Decamps,
F-75116 PARIS (FR).
(842) SAS, FRANCE
(580) 13.02.2004

396 172, 408 358 (Tippontop).
(770) CITIUS BÜROTECHNIK GESELLSCHAFT M.B.H.,
15, Senefelderstrasse, GERSTHOFEN (DE).
(732) Citius Worldwide GmbH, Senefelderstrasse 15,
D-86368 Gersthofen (DE).
(842) Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Public limited
company), Germany
(580) 23.02.2004
399 324 (Arroz MIURA), 399 325 (EL TORERO).
(770) COMPAÑIA DE TRANSFORMACION
ELABORACION Y MOLIENDA, S.A., Sector II
Marismas, LAS CABEZAS DE SAN JUAN,
SEVILLA (ES).
(732) EBRO PULEVA, S.A., Villanueva, 4, E-28001
MADRID (ES).
(842) SOCIÉTÉ ANONYME, ESPAGNE
(580) 13.02.2004
402 279 (LA CIGALA), 405 604 (HERBA), 448 661 (EL
BRILLANTE), 722 286 (brillante), 730 152 (La CIGALA).
(770) ARROCERIAS HERBA, S.A., 77, calle Mesón de
Paredes, MADRID (ES).
(732) EBRO PULEVA, S.A., Villanueva, 4, E-28001
MADRID (ES).
(842) SOCIÉTÉ ANONYME, ESPAGNE
(580) 13.02.2004
419 636 (DINH VAN).
(770) DINH VAN DIFFUSION (Société anonyme), 15, rue
de la Paix, PARIS (FR).
(732) DINH VAN société par actions simplifiée, 15 rue de la
Paix, F-75002 PARIS (FR).
(842) société par actions simplifiée, FRANCE
(580) 13.02.2004
421 446 (irmscher).
(770) Irmscher Automobilbau GmbH & Co. KG, GüntherIrmscher-Str. 20-22, Grunbach, Remshalden/Württ.
(DE).
(732) IRMSCHER Automobilbau und Beteilingungs GmbH,
Günther-Irmscher-Str.20-22, Grunbach, D-73630
Remshalden/Württ. (DE).
(842) Société limitée, République Fédérale d'Allemagne
(DE)
(750) Irmscher Automobilbau GmbH & Co. KG, Postfach
1127, D-73624 Remshalden (DE).
(580) 11.02.2004
437 980 (CHIMOS), 437 981 (BANG BANG), 437 982 (PIM
POM), 659 496 (CHIMOS), 690 219 (Bang Bang), 690 220
(PIM POM), 690 223, 775 273 (PIM POM).
(770) GESFOR AKTIENGESELLSCHAFT, VADUZ (LI).
(732) Growseed Aktiengesellschaft, Aeulestrasse 5, FL-9490
Vaduz (LI).
(842) Société Anonyme
(580) 16.02.2004
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447 246 (Samix-Allesfresser), 556 109 (AS MOTOR).
(770) AS-MOTOR GMBH U. Co KG, 47, Lindenstrasse,
OBERROT (DE).
(732) AS-Motor Germany GmbH & Co. KG, Lindenstr. 1,
D-74420 Oberrot (DE).
(842) Kommanditgesellschaft, Allemagne
(580) 09.02.2004
449 007 (redwall spa), 614 868 (redwall), 786 355
(REDWALL).
(770) ROSSI 1924 S.P.A., Via Nazionale 99, PIANORO
(IT).
(732) REDLUX S.à.r.l., 5, rue Eugène Ruppert, L-2453
LUXEMBOURG (LU).
(842) Société à responsabilité limitée, Luxembourg
(580) 26.02.2004
460 164 (ESITEREN).
(770) Novartis AG, Bâle (CH).
(732) betapharm Arzneimittel GmbH, Kobelweg 95,
D-86156 Augsburg (DE).
(842) limited liability company
(580) 17.02.2004
476 189 (RACER).
(770) STAUFFER CHEMICAL B.V., 51, Marten Meesweg,
ROTTERDAM (NL).
(732) Makhteshim-Agan Holland B.V., Arnhemseweg 87,
NL-3832 GK Leusden (NL).
(842) Besloten Vennootschap
(580) 16.02.2004
478 091 (STIL), 483 689 (Radenska), 510 828, 510 829.
(770) Radenska, d.d. Radenci, Zdravili®ko naselje 14,
Radenci (SI).
(732) RADENSKA MIRAL Podjetje za poslovne storitve in
svetovanje Radenci d.o.o., Zdravili®ko naselje 14,
Radenci (SI).
(580) 11.02.2004
479 575 (ALFOSPAS).
(770) IMFAR SPA, Via Valosa di Sopra, 3, MONZA (IT).
(732) FARMOTECNICA SRL, Via Valosa di Sopra, 7,
MONZA (IT).
(580) 27.01.2004
481 410 (Fulgor).
(770) GAZTAMBIDE, S.A., 49, Gaztambide, MADRID
(ES).
(732) Sociedad Española del Acumulador Tudor, S.A., Calle
Condesa Venadito No. 1, Madrid (ES).
(842) société anonyme, Espagne
(580) 17.02.2004
482 502 (REALAB).
(770) REALAB, Société anonyme, 3, rue des Écoles,
COLOMBES (FR).
(732) LABORATOIRES LUCIEN, 3, rue des Ecoles,
F-92700 COLOMBES (FR).
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(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE
(580) 27.02.2004
482 763 (Codi-Jet).
(770) Paul Leibinger GmbH & Co. KG, Daimlerstrasse 14,
Tuttlingen (DE).
(732) Roger Straßer, Löchleweg 12, D-78359 OrsingenNenzingen (DE).
(732) Josef Riederer, Länderweg 2, D-78224 Singen (DE).
(750) Roger Straßer, Löchleweg 12, D-78359 OrsingenNenzingen (DE).
(580) 29.01.2004
482 945 (STATOMIX).
(770) W.A. Keller Prozesstechnik, Grundstrasse 12,
Rotkreuz (CH).
(732) MIXPAC SYSTEMS AG, Grundstrasse 12, CH-6343
ROTKREUZ (CH).
(580) 18.02.2004
483 157 (S).
(770) GAILLARD & MIGNOT, Société anonyme, Zone
Industrielle, 2, rue Colbert, FOUGÈRES Cedex (FR).
(732) MONIN, 16, rue de la Malerie, F-28400 NOGENT-LEROTROU (FR).
(842) Société anonyme, FRANCE
(580) 18.02.2004
485 551 (Borbonese).
(770) REDWALL GROUP S.P.A., Via Nazionale, 99,
PIANORO (Bologna) (IT).
(732) REDLUX S.à.r.l., 5, rue Eugène Ruppert, L-2453
LUXEMBOURG (LU).
(842) Société à responsabilité limitée, Luxembourg
(580) 10.02.2004
486 195 (Ambroxan).
(770) Cognis Deutschland GmbH & Co. KG, Henkelstrasse
67, Düsseldorf (DE).
(732) Kao Kabushiki Kaisha (also trading as Kao
Corporation), 14-10, Nihonbashi Kayabacho, 1Chome, Chuo-Ku, Tokyo 103-8210 (JP).
(580) 10.02.2004
487 113 (MEDANA).
(770) ROAMER WATCH Co S.A., Gibelinstrasse 27,
SOLEURE (CH).
(732) ML Trading S.A., Gibelinstrasse 27, CH-4500
Solothurn (CH).
(842) Société Anonyme, Switzerland
(580) 02.03.2004
487 154
(sari),
551 576
(SIGMACRYL),
551 577
(SIGMAFLEX).
(770) SIGMA COATINGS S.A., Société anonyme, 10, rue
Henri Sainte-Claire-Deville, RUEIL-MALMAISON
(FR).
(732) SIGMA COATINGS FRANCE, 10 rue Henri Sainte
Claire Deville, F-92500 RUEIL MALMAISON (FR).
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(842) Société anonyme à Directoire
Surveillance, FRANCE
(580) 13.02.2004

et

Conseil

de

(842) Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Public limited
company), Germany
(580) 23.02.2004

487 371 (DIFLOXAN).
(770) LABORATOIRES BIOCODEX, Société anonyme, 19,
rue Barbès, MONTROUGE (FR).
(732) BIOFARMA, 22 rue Garnier, F-92200 Neuilly sur
Seine (FR).
(580) 03.02.2004

497 531 (fernotron).
(770) RADEMACHER GERÄTE ELEKTRONIK GMBH,
7, Buschkamp, RHEDE (DE).
(732) ARCA Beteiligungen GmbH, Buschkamp 7, D-46414
Rhede (DE).
(580) 06.02.2004

489 503 (IBIWIRE).
(770) IBICO AG, 346, Seestrasse, ZURICH (CH).
(732) Ibico GmbH, Gewerbestrasse 8, CH-8212 Neuhausen
am Rheinfall (CH).
(580) 08.03.2004

502 284 (MV), 502 288 (VILLA MAGNA).
(770) NERJA, S.A., 22, paseo de la Castellana, MADRID
(ES).
(732) HOTEL VILLA MAGNA, S.L., Paseo de la Castellana,
22, E-28046 MADRID (ES).
(842) Société Limitée, ESPAGNE
(580) 16.02.2004

490 236 (BESSERAT DE BELLEFON).
(770) BESSERAT DE BELLEFON "B DE B", 19, Avenue
de Champagne, EPERNAY (FR).
(732) MARNE ET CHAMPAGNE, 22, rue Maurice
Cerveaux, F-51200 EPERNAY (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE
(580) 13.02.2004
491 444 (petressa), 512 553 (JULIUS LANG DER
TRACHTENMEISTER), 530 630 (La Ponia).
(770) Henne Country Mode GmbH, Antoniusstrasse 2-6,
Wernau (DE).
(732) Fritz Henne, Dettinger Straße 36, D-73230 Kirchheim
(DE).
(732) Thomas Henne, Limburgweg 4, D-73269 Hochdorf
(DE).
(750) Fritz Henne, Dettinger Straße 36, D-73230 Kirchheim
(DE).
(580) 05.03.2004

517 819 (FERROMEL).
(770) Melchemie Holland B.V., 20, Jansbuitensingel,
ARNHEM (NL).
(732) Melchemie International B.V., Jansbuitensingel 20,
NL-6811 AD ARNHEM (NL).
(842) B.V.
(580) 20.02.2004
521 873 (MAS).
(770) TOVÁRNY STROJÍRENSKÉ TECHNIKY,
KONCERN, PRAHA (CZ).
(732) KOVOSVIT, státní podník, nám. Tomá®e Bati 419,
CZ-391 02 Sezimovo Ustí (CZ).
(580) 13.02.2004

491 579 (PADISHA).
(770) COSMETIQUES & PARFUMS DE FRANCE-ID, 92,
rue de la Victoire, PARIS (FR).
(732) COSMETIQUES ET PARFUMS DE FRANCE (Sigle
CPF) SA, 92, rue de la Victoire, F-75009 PARIS (FR).
(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE
(580) 30.01.2004

525 230 (BIOSTOP).
(770) LANDOS APPLICATIONS ORTHOPÉDIQUES
FRANÇAISES S.A., Z.I. Brottes, B.P. 172,
CHAUMONT Cedex (FR).
(770) LANDANGER S.A., Z.I. La Vendue, B.P. 88,
CHAUMONT Cedex (FR).
(732) LANDANGER-LANDOS, Zone Industrielle "La
Vendue", Rue du Val, F-52000 CHAUMONT (FR).
(842) Société anonyme, France
(580) 04.02.2004

496 326 (Peranat).
(770) Cognis Deutschland GmbH & Co. KG, Henkelstrasse
67, Düsseldorf (DE).
(732) Kao Kabushiki Kaisha (also trading as Kao
Corporation), 14-10, Nihonbashi Kayabacho, 1-chome
Chuo-ku, Tokyo 103-8210 (JP).
(580) 10.02.2004

528 330 (Lebek).
(770) G. LEBEK GMBH & Co, 1, Kirburger Strasse, BAD
MARIENBERG (DE).
(732) Lebek International Fashion GmbH & Co. KG,
Kirburger Strasse 1, D-56470 Bad Marienberg (DE).
(842) GmbH & Co. KG, Germany
(580) 25.02.2004

496 497 (Opti), 611 614 (OPTIK), 616 636 (Transliner),
619 994 (BeautyCut).
(770) CITIUS BÜROTECHNIK GMBH, 15,
Senefelderstrasse, GERSTHOFEN (DE).
(732) Citius Worldwide GmbH, Senefelderstrasse 15,
D-86368 Gersthofen (DE).

530 394 (GREEN LINE FRANCE).
(770) SEGESPAR-TITRES, Société anonyme, 33, avenue du
Maine, Tour Maine Montparnasse, PARIS (FR).
(732) CREDIT AGRICOLE ASSET MANAGEMENT
(Société anonyme), Immeuble Cotentin - 90 boulevard
Pasteur, F-75015 PARIS (FR).
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(842) Société Anonyme, France
(580) 13.02.2004
530 458 (DESLIER LARBANE).
(770) Femoba AG, Tramweg 35, Oberarth (CH).
(732) Vina SA, Schwäntenmos 15, CH-8126 Zumikon (CH).
(580) 08.03.2004
539 064 (NORPROLAC), 601 818, 635 396 (NORPROLAC),
766 161.
(770) Novartis AG, Bâle (CH).
(732) Ferring BV Group, Polaris Avenue 144, NL-2132 JX
Hoofddorp (NL).
(750) Ferring B.V., P.O. Box 3129, NL-2130 KC Hoofddorp
(NL).
(580) 18.02.2004
539 942 (BEAR SURF BOARDS), 668 151 (BEAR SURF
BOARDS).
(770) WINGS S.P.A., 2, Via Bellini, Fraz. Rastignano,
PIANORO (BO) (IT).
(732) WINGS RESEARCH & DEVELOPMENT S.R.L., Via
Bellini, 2, I-40067 PIANORO (BOLOGNA) (IT).
(580) 20.02.2004
550 951 (IONCOTE).
(770) SATIS VACUUM AG, 35, Dufourstrasse, ZURICH
(CH).
(732) Satis Vacuum Industries Vertriebs AG, Neuhofstrasse
12, CH-6340 Baar (CH).
(580) 05.03.2004
553 194, 554 228 (CHILLY), 554 229 (TRAVEL CHILLY),
621 563
(GALEFFI),
621 564
(GALEFFI
EFFERVESCENTE).
(770) WHITEHALL ITALIA SPA, 3, Via G. Puccini,
MILANO (IT).
(732) SOCIETA' ITALO BRITANNICA L. MANETTI - H.
ROBERTS & C. p.A., Via Pellicceria, 8, I-50123
Firenze (IT).
(842) S.p.A., Italie
(580) 27.02.2004
554 710 (VOGELENZANG), 573 651 (GEVO), 653 506
(GLAZE-TEX).
(770) Vogelenzang Fabriek van Bouwmaterialen B.V., 63,
Cuneralaan, RHENEN (NL).
(732) Stichting CVK, Saeffelderstraat 10, Postbus 128,
NL-6100 AC ECHT (NL).
(580) 16.02.2004
560 811 (PRIDAX).
(770) LABORATOIRES BIOTHERAPIE, 10 avenue de
l'Arche, COURBEVOIE (FR).
(732) LABORATOIRES EXPANSCIENCE, 10, Avenue de
l'Arche, F-92400 COURBEVOIE (FR).
(842) société anonyme
(580) 20.02.2004
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560 811 (PRIDAX).
(770) LABORATOIRES EXPANSCIENCE, 10, Avenue de
l'Arche, COURBEVOIE (FR).
(732) Gebro Pharma GmbH, A-6391 Fieberbrunn (AT).
(842) private limited company, Austria
(580) 20.02.2004
563 889 (PROFI).
(770) Nürnberger Bund Einkauf und Marketing AG, 30,
Schürmannstrasse., Essen (DE).
(732) PROFI-System GmbH & Co. KG, Burgstrasse 46,
D-72574 Urach (DE).
(842) Kommanditgesellschaft
(580) 05.02.2004
565 162 (CINEMA).
(770) ROCCO UND GAETANO ANGELONE oHG, 166a,
Heidemannstrasse, MÜNCHEN (DE).
(732) Rechtsanwälte ZWIPF ROSENHAGEN
PARTNERSCHAFT München-Dresden, Steinsdorfstr.
10, D-80538 Munich (DE).
(842) Partnerschaft, Germany
(580) 18.02.2004
566 774 (EL PAIS.), 566 775 (EL PAIS).
(770) DIARIO EL PAÍS, S.A., 40, calle Miguel Yuste,
MADRID (ES).
(732) DIARIO EL PAIS, S.L., C/Miguel Yuste, 40, E-28037
MADRID (ES).
(842) Société limitée
(580) 01.03.2004
571 381 (FIORI DI REVELLO).
(770) SEAF 2000 SRL, Via delle Pietre, 1, REVELLO (IT).
(732) REVELLA EUROPE S.R.L., Viale Umberto I, 44,
I-12036 REVELLO (CN) (IT).
(842) S.R.L., ITALIE
(580) 25.02.2004
576 518 (OPX2).
(770) SYSECA S.A., Société anonyme, 1, rue Royale,
SAINT-CLOUD (FR).
(732) Planisware S.A., 102 rue Etienne Dolet, F-92240
MALAKOFF (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE
(750) Planisware S.A., A l'attention de Monsieur Nicolas
Vilars, 102, rue Etienne Dolet, F-92240 MALAKOFF
(FR).
(580) 30.12.2003
583 938 (FANATIC), 583 939 (FANATIC).
(770) Fanatic S.A., Rue St. Pierre 8, Fribourg (CH).
(732) Boards & More AG, Seefeldquai 17, CH-8008 Zurich
(CH).
(842) Joint Stock Company, Switzerland
(580) 24.02.2004
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584 046 (SIKAFLEX), 586 565 (SIKAFLEX).
(770) Sika Schweiz AG, Tüffenwies 16-22, Zürich (CH).
(732) Sika AG, Zugerstrasse 50, CH-6341 Baar (CH).
(580) 09.03.2004
596 011 (TERRE SAUVAGE).
(770) BAYARD PRESSE Société Anonyme à Directoire et
Conseil de Surveillance, 3/5, rue Bayard, PARIS (FR).
(732) BAYARD NATURE ET TERRITOIRES, Zac du
Moulin, F-59118 WAMBRECHIES (FR).
(842) SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE, FRANCE
(580) 06.01.2004
602 844 (VISTA).
(770) Mag. STOCKINGER VISTA OEG, 135, Canisiusweg,
RUM/INNSBRUCK (AT).
(732) VISTA OPTIC GMBH, Meraner Straße 3, A-6020
INNSBRUCK (AT).
(842) GmbH, AUTRICHE
(580) 02.03.2004
608 563 (Forés), 804 186 (Forés).
(770) FORES HOGAR, S.L., Carretera San Mateo, Km. 6,8,
CALIG (Castellón) (ES).
(732) INDUSTRIAL MADERERA DEL AZAHAR, S.L.,
Pol. Ind. El Collet, Sector 8ª, Parcela 510, E-12580
BENICARLO (CASTELLON) (ES).
(842) Société à responsabilité limitée, Espagne
(580) 03.02.2004
614 270 (KLAPISCH).
(770) SIF FRANCE, 102, avenue des Champs-Elysées,
PARIS (FR).
(732) SIF FRANCE, 12 rue Solférino, F-62200 BOULOGNE
SUR MER (FR).
(842) Société par Actions Simplifiée
(580) 13.02.2004
614 770 (DOMAINE DE LA BAUME).
(770) MAX AUBERT, Domaine de la Présidente, SAINTECÉCILE-LES-VIGNES (FR).
(732) Madame Henriette TRAMIER, épouse AUBERT,
Domaine de la Présidente, F-84290 SAINTE CECILE
LES VIGNES (FR).
(732) Cécile AUBERT, Domaine de la Présidente, F-84290
SAINTE CECILE LES VIGNES (FR).
(732) René AUBERT, Domaine de la Présidente, F-84290
SAINTE CECILE LES VIGNES (FR).
(750) Madame Henriette TRAMIER, épouse AUBERT,
Domaine de la Présidente, F-84290 SAINTE CECILE
LES VIGNES (FR).
(580) 18.02.2004
615 129 (OPTIM'ALP).
(770) GRANDS MAGASINS B - GMB (Société Anonyme),
40, rue de la Boëtie, PARIS (FR).
(732) GRANS MAGASINS A - GMA, (Société Anonyme),
40, rue de la Boëtie, F-75008 PARIS (FR).

(842) Société anonyme, France
(580) 30.01.2004
616 568 (BRAKO).
(770) CALZADOS EVORI, S.A., 29, avenida de Quel,
ARNEDO (LA RIOJA) (ES).
(732) BRAKO GLOBAL, S.L., Polígono Industrial El
Raposal, s/n, E-26580 ARNEDO (LA RIOJA) (ES).
(842) SOCIÉTÉ LIMITÉE
(580) 13.02.2004
616 677 (Wifsta Office), 657 444 (WIFSTA).
(770) SCA Group Holding B.V., Strawinskylaan 305 WTC,
AMSTERDAM (NL).
(732) M-real Corporation, Revontulentie 6, FIN-02100
Espoo (FI).
(842) Finnish joint stock company, Finland
(580) 20.02.2004
616 778 (EL SORICHO).
(770) AOSTE HOLDING (Société en Nom Collectif), Z.I.
Les Jacquards, MACLAS (FR).
(732) SEC SNC, Europarc, 2 rue Edison, F-69500 BRON
(FR).
(842) Société en nom collectif, FRANCE
(580) 30.01.2004
617 732 (FERI).
(770) FERI GMBH FINANCIAL & ECONOMIC
RESEARCH INTERNATIONAL, 17, Am Pilgerrain,
Harald Quandt Haus, BAD HOMBURG V.D.H. (DE).
(732) Feri Finance AG für Finanzplanung und Research,
Haus am Park, Rathausplatz 8-10, D-61348 Bad
Homburg v.d.H. (DE).
(580) 20.02.2004
617 863 B (SHERLOCK'S).
(770) Apple Computer (UK) Limited, 2 Furzeground Way,
Stockley Park, Uxbridge (GB).
(732) Apple Computer, Inc., 1 Infinite Loop, Cupertino, CA
95014-2084 (US).
(842) Incorporation, USA
(580) 16.02.2004
618 127 (Viero), 705 686 (CEPRO).
(770) LAFARGE COATINGS ITALIA S.p.A., 309, via
Provinciale, CASSANO VALCUVIA (IT).
(732) Lafarge Coatings Italia S.p.A., Via Provinciale, 309,
I-21030 Cassano Valcuvia (Varese) (IT).
(580) 16.02.2004
619 339 (D'Wirtsdirn Weisse).
(770) SCHLOSSBRAUEREI HASELBACH INH.
WALTER STOCKBAUER-MUHR, 7,
Hofmarkstrasse, TIEFENBACH (DE).
(732) Bayerische Löwenbrauerei Franz Stockbauer AG,
Franz-Stockbauer-Weg 13, D-94032 Passau (DE).
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(842) Joint-stock company, Federal Republic of Germany
(750) Bayerische Löwenbrauerei Franz Stockbauer AG,
Postfach 19 09, D-94009 Passeau (DE).
(580) 18.02.2004
623 100 (GEMELLI), 623 104 (TUCHO).
(770) JOSÉ ARAGONES MONTSANT, 90, calle Garbi,
PINEDA DE MAR, Barcelona (ES).
(732) PERE ARAGONÉS POCH, Garbi, 90, E-08397
PINEDA DE MAR - Barcelona (ES).
(842) Anonyme
(580) 11.02.2004
624 779 (SELECTRA), 625 080 (i).
(770) IRMSCHER GmbH, Günther-Irmscher-Str. 14-18,
Grunbach, Remshalden/Württ. (DE).
(732) IRMSCHER Automobilbau und Beteilingungs GmbH,
Günther-Irmscher-Str.20-22, Grunbach, D-73630
Remshalden/Württ. (DE).
(842) Société limitée, République Fédérale d'Allemagne
(DE)
(750) IRMSCHER Automobilbau und Beteiligungs GmbH,
Postfach 1127, D-73624 Remshalden (DE).
(580) 11.02.2004
631 083 (B.I.O.S.A.L MAUERTROCKENLEGUNG).
(770) MESSNER GESELLSCHAFT M.B.H., 26,
Kaisersrtrasse, WIEN (AT).
(732) Alfred CHYBA, Forchheimergasse 5, A-1230 Wien
(AT).
(580) 29.01.2004
632 054 (ZEROEURO), 642 655 (BERGRUN).
(770) GESTORA PATRIMONIAL VALL BENAIGES,
S.L., 2, place Lérida, TARREGA (Lérida) (ES).
(732) MANUFACTURAS VALL BENAIGES, S.A., Plaza
de Lleida n° 2, TARREGA (LERIDA) (ES).
(842) Société anonyme, Espagne
(580) 03.02.2004
633 261 (ECORR).
(770) VREDESTEIN ICOPRO B.V., 104, Pres.
Kennedylaan, VELP (NL).
(732) Rubber Resources B.V., Lage Frontweg 2a, NL-6219
PD MAASTRICHT (NL).
(580) 16.02.2004
637 228 (NATURE
FRIENDLY
GARMENT BY
MOSCHINO).
(770) MOONSHADOW S.P.A., 11/A, via G. Ceradini,
MILANO (IT).
(732) MOSCHINO S.p.A., Via delle Querce, 51, I-47842 San
Giovanni in Marignano (Rimini) (IT).
(580) 20.02.2004
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642 276 (PLUS autostrade VIAcard), 642 277 (autostrade
VIAcard), 773 288 (EUROPPASS autostrade).
(770) AUTOSTRADE S.P.A., Via Bergamini, 50, ROMA
(IT).
(732) NewCo28 SPA, Via Antonio Nibby, 20, I-00100
ROMA (IT).
(580) 27.02.2004
644 827 (Condor).
(770) STOLLWERCK AG, 27-31, Stollwerckstrasse, KÖLN
(DE).
(732) Aldi Einkauf GmbH & Co. oHG, Eckenbergstrasse 16,
D-45307 Essen (DE).
(580) 20.02.2004
650 904 (ORMAZABAL), 656 203 (CGM), 658 003
(ORMAPACK), 660 652 (CGC).
(770) ORMAZABAL Y CIA., S.A., Bo. Mendieta, 2,
LEMONA (VIZCAYA) (ES).
(732) GRUPO ORMAZABAL, S.A., Iparraguirre, 26-1°
izda., E-48011 Bilbao (Vizcaya) (ES).
(842) Société anonyme, Espagne
(580) 16.02.2004
657 195 (PIGGELDY).
(770) Tengelmann Warenhandelsgesellschaft KG,
Wissollstrasse 5-43, Mülheim an der Ruhr (DE).
(732) Plus Warenhandelsgesellschaft mbH, Wissollstraße 543, D-45478 Mülheim an der Ruhr (DE).
(580) 03.02.2004
658 104 (Inkora).
(770) Tengelmann Warenhandelsgesellschaft KG,
Wissollstrasse 5-43, Mülheim an der Ruhr (DE).
(732) Plus Warenhandelsgesellschaft mbH, Wissollstraße 543, D-45478 Mülheim an der Ruhr (DE).
(580) 03.02.2004
660 116 (AUDIA).
(770) Antonio Audia, 150, Eppinghofer Strasse, Mülheim
(DE).
(732) AUDIA FOOD GmbH, Kaninenberghöhe 2, D-45136
Essen (DE).
(580) 20.02.2004
660 217 A (REGIO NATURMILD).
(770) Deutsche SPAR Handelsgesellschaft mbH & Co.,
Osterbrooksweg 35-45, Schenefeld (DE).
(732) SPAR Handels-Aktiengesellschaft, Paul-DessauStrasse 8, D-22761 Hamburg (DE).
(842) AG
(580) 20.02.2004
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660 285 (DIMALOSIO).
(770) TIPOMARK S.R.L., 28/1, Via Ippolito Nievo,
MILANO (IT).
(732) ALCKA-MED S.r.l., Piazzale Principessa Clotilde, n.
8, I-20121 Milano (IT).
(580) 17.02.2004
662 071 (DELTAMESS).
(770) DELTAMESS Wasserzähler - Wärmezähler - GmbH,
39, Platanenallee, Oldenburg/Holstein (DE).
(732) Deltamess DWWF GmbH, Sebenter Weg 42, D-23758
Oldenburg/Holstein (DE).
(842) GmbH, Germany
(580) 06.02.2004
662 121 (P3-ecocare), 668 671 (Nettoclar).
(770) Henkel KGaA, Henkelstrasse 67, Düsseldorf (DE).
(732) Ecolab GmbH & Co. OHG, Reisholzer Werftstrasse
38-42, D-40589 Düsseldorf (DE).
(842) GmbH & Co. OHG, Germany
(580) 20.02.2004
665 395 (real man fashion marc KOSTNER).
(770) Tengelmann Warenhandelsgesellschaft KG,
Wissollstrasse 5-43, Mülheim an der Ruhr (DE).
(732) Plus Warenhandelsgesellschaft mbH, Wissollstraße 543, D-45478 Mülheim an der Ruhr (DE).
(580) 03.02.2004
667 451 (KELON), 667 452 (k), 667 453, 667 454 (K), 667 455
(K KELON), 667 456 (K KELON).
(770) Guangdong Kelon (Rong Sheng) Group Ltd., No. 8
Ronggang Road, Ronggizhen, Shunde City,
Guangdong Province (CN).
(732) Guangdong Kelon Electrical Holdings Co., Ltd., No. 8
Ronggang Road, Ronggui, Shunde, Guangdong
528303 (CN).
(842) Corporation, P.R. China
(580) 05.02.2004

669 610 (AMADY).
(770) BEAUTY GALLERY SPA, Galleria Privata Paittari, 2,
Milano (IT).
(732) TRA.SMA SPA, Via Rigolfo, 60, Moncalieri (IT).
(580) 27.01.2004
670 463 (LABYRINTHUS).
(770) SARL BEAUFORT -RAMUS COMMUNICATION,
15 RUE DES LAURIERS, MONTARGIS (FR).
(732) AGPM SERVICES SARL, 21, chemin de Pau, Serres
Castet, F-64121 MONTARDON (FR).
(842) SARL
(580) 27.01.2004
670 475 (PARAGON).
(770) COÖPERATIEVE VERKOOP- EN
PRODUCTIEVERENIGING VAN
AARDAPPELMEEL EN DERIVATEN "AVEBE"
B.A., 20, Prins Hendrikplein, VEENDAM (NL).
(732) Paragon Products B.V., Industrieweg 12, NL-9641 HM
VEENDAM (NL).
(580) 16.02.2004
674 030 (CZECHINVEST).
(770) CzechInves - „eská agentura pro zahrani…ní investice,
Politickych v’z¢´ 20, Praha 1 (CZ).
(732) Agentura pro podporu podnikání a investic
CzechInvest, −t’pánská 15, CZ-120 00 Praha 2 (CZ).
(580) 02.03.2004
674 389 (SR Technics), 723 329 (TECTRACE).
(770) SAirGroup, Hirschengraben 84, Zurich (CH).
(732) SR Technics Holding, Vorstadt 32, CH-6304 Zug
(CH).
(580) 05.03.2004
675 441 (MATERIALICA).
(770) Messe München GmbH, Am Messesee 2, München
(DE).
(732) Robert Metzger, Birkenweg 25, D-85591 Vaterstetten
(DE).
(580) 27.02.2004

669 196 (MINERÁL + JOGHURT SZAMÓCÁS), 681 197
(TúRó Rudi Szabolcstej).
(770) SZABOLCS TEJIPARI RT, OROSI U. 29-31,
NYÍREGYHÁZA (HU).
(732) FRIESLAND HUNGARIA Rt., Köntösgátsor 5-7,
H-4031 Debrecen (HU).
(580) 08.03.2004

676 211 (RIBEAUPIERRE).
(770) Kaufhof Warenhaus AG, Leonhard-Tietz-Straße 1,
Köln (DE).
(732) MIP METRO Group Intellectual Property GmbH &
Co. KG, Metro-Strasse 1, D-40235 Düsseldorf (DE).
(842) GmbH & Co. KG
(580) 10.02.2004

669 288 (INSAM INDAN), 669 620 (GINSENG INDAN),
672 795 (Mannyon), 672 796 (BEYISH), 672 797 (ARKHARTASH).
(770) Dr. Zden’k Drozen, V Chotejn’ 1, Praha 10 (CZ).
(732) Noana, výrobní dru¾stvo, V Chotejn’ 1267/1, CZ-102
00 Praha 10 (CZ).
(580) 02.03.2004

677 570 (Panel Forming, S.A.), 790 943 (PANEL-FORMA).
(770) PANEL-FORMA, S.A., Polígono Industrial, de
Villalonquejar, c/ Merindad de Montijar, s/n, Burgos
(ES).
(732) INTER-BON, S.A., Barrio de Castañares, s/n, E-09199
Burgos (ES).
(580) 16.02.2004
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678 051 (DOMO VISTA).
(770) Tengelmann Warenhandelsgesellschaft KG,
Wissollstrasse 5-43, Mülheim an der Ruhr (DE).
(732) Plus Warenhandelsgesellschaft mbH, Wissollstraße 543, D-45478 Mülheim an der Ruhr (DE).
(580) 03.02.2004
678 056 (DOMO MARINA).
(770) Tengelmann Warenhandelsgesellschaft KG,
Wissollstrasse 5-43, Mülheim an der Ruhr (DE).
(732) Plus Warenhandelsgesellschaft mbH, Wissollstraße 543, D-45478 Mülheim an der Ruhr (DE).
(580) 03.02.2004
684 649 (MYONGSUNG), 689 022 (ARKHAR-TASH
MOUNTAIN BLOOD).
(770) Dr. Zden’k Drozen, Pise…ná 445/15, Praha 8 (CZ).
(732) Noana, výrobní dru¾stvo, V Chotejn’ 1267/1, CZ-102
00 Praha 10 (CZ).
(580) 02.03.2004
687 153 (VoCon).
(770) Philips GmbH, 94, Steindamm, Hamburg (DE).
(732) ScanSoft Belgium B.V.B.A., Guldensporenpark 32,
B-9820 Merelbeke (BE).
(580) 27.02.2004
687 410 (EDF).
(770) Christian Schlumpf, 1001, Falkenstrasse, Wolfhalden
(CH).
(770) Peter J. Hauser, 5, Flurweg, Bad Ragaz (CH).
(770) Otto Belz, 88, Felsenstrasse, St-Gall (CH).
(770) Ulrich A. Habersaat, 18c, Seestrasse, Horn (CH).
(732) Peter J. Hauser, Spisergasse 32, CH-9000 St. Gallen
(CH).
(732) Otto Belz, Felsenstrasse 88, CH-9000 St. Gallen (CH).
(732) Christian Schlumpf, Falkenstrasse 1010, CH-9427
Wolfhalden (CH).
(750) Peter J. Hauser, Spisergasse 32, CH-9000 St. Gallen
(CH).
(580) 10.03.2004
692 127 (ST.JACQUES).
(770) P.T.A. Group Oy, P.O. Box 1000, Teollisuuskatu 1,
Kuopio (FI).
(732) Oy Turo Tailor Ab, Niiralankatu 17, FIN-70601
KUOPIO (FI).
(842) limited company, Finland
(750) Oy Turo Tailor Ab, P.O. Box 1586, FIN-70601 Kuopio
(FI).
(580) 20.02.2004
693 943 (ADN), 694 068 (ADN CRONO), 746 161 (ADN).
(770) ANDRES PABLO PIETKIEWICZ, Avda. Vilafranca,
21, SANT PERE MOLANTA (OLERDOLA)
BARCELONA (ES).
(732) ALTON PORT, S.L., Avda. Diagonal, 534, 3º 1ª,
E-08006 BARCELONA (ES).
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(842) Société Limitée
(580) 02.03.2004
697 663 (BAÑACRIL).
(770) PEREZ CORTES, Antonio et NABONA CARIM,
José, 479, C. Valencia, Barcelone (ES).
(732) José NABONA CARIM, JOSE NABONA, S.A. and
Joaquín ROY GARCIA, Pol. Ind. Coll. de la Maya, C.
Leonardo Torroes Quevedo, s/n, E-08400
GRANOLLERS (Barcelona) (ES).
(842) Société anonyme, Espagne
(580) 03.02.2004
709 249 (Automotive Line).
(770) Sika AG, vorm. Kaspar Winkler & Co (Sika SA, cidevant Kaspar Winkler & Co) (Sika SA, gìa Kaspar
Winkler & Co), Tüffenwies 16-22, Postfach, Zürich
(CH).
(732) Sika AG, Zugerstrasse 50, CH-6341 Baar (CH).
(580) 09.03.2004
713 707 (bakal-nuss).
(770) Bakal-nuss Spóška z.o.o., ul. Mieleszyœska 58, Poznaœ
(PL).
(732) ARKANA Sp. z.o.o., Mieleszynska 56, PL-60-008
POZNAN (PL).
(842) company (Pty Ltt), POLAND
(580) 13.02.2004
715 991 (DORIS).
(770) TeliaSonera Finland Oyj Patents and trademarks,
Teollisuuskatu 15, Helsinki (FI).
(732) Sonera Zed Oy, Elimäenkatu 17-19, FIN-00510
Helsinki (FI).
(842) A joint stock company
(750) Sonera Zed Oy, Legal Affairs, Elimäenkatu 17-19,
FIN-00510 Helsinki (FI).
(580) 10.02.2004
716 226 (Q), 760 672 (ISTRA), 763 814 (Q-100), 763 815 (Q510).
(770) Ettemeyer AG, 207, Heinz-Rühmann-Straße, Neu-Ulm
(DE).
(732) Dantec Ettemeyer GmbH, Nersinger Str. 12-16,
D-89275 Elchingen (DE).
(842) GmbH, Germany
(580) 20.02.2004
716 567 (slimbridge).
(770) lic. iur. Nikola Bellofatto, Sempacherstrasse 15, Zürich
(CH).
(732) Cambridge Distribution AG, Gewerbestrasse 8,
CH-6330 Cham (CH).
(580) 27.02.2004
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721 376 (BURGLICHT).
(770) Tengelmann Warenhandelsgesellschaft KG,
Wissollstrasse 5-43, Mülheim an der Ruhr (DE).
(732) Plus Warenhandelsgesellschaft mbH, Wissollstraße 543, D-45478 Mülheim an der Ruhr (DE).
(580) 03.02.2004

752 512 (Multigarantplank).
(770) Bakker de Houthandel C.V., 1a, Oosterwijzend,
HOOGKARSPEL (NL).
(732) Marcel Verweij, Oosterwijzend 1a, NL-1616 LE
HOOGKARSPEL (NL).
(580) 16.02.2004

723 011 (Candelight).
(770) Tengelmann Warenhandelsgesellschaft KG,
Wissollstrasse 5-43, Mülheim an der Ruhr (DE).
(732) Plus Warenhandelsgesellschaft mbH, Wissollstraße 543, D-45478 Mülheim an der Ruhr (DE).
(580) 03.02.2004

755 761 (ID SPORTS).
(770) MARCA TRADING C.V., 6, Freddy Van
Riemdsdijkweg, EINDHOVEN (NL).
(732) ALDEMAR AG, Grafenauweg 10, CH-6301 ZUG
(CH).
(842) Aktien gesellschaft/ Suisse
(580) 16.02.2004

727 083 (integra2), 749 164 (Bg GRUPO BURGAL).
(770) BURGAL, S.A., C/. Industria 112-122, Polg. Ind. Gran
Via, HOSPITALET DE LLOBREGAT - Barcelona
(ES).
(732) DRONAS 2002, S.L. UNIPERSONAL, C/ Energia,
25-29, Polígono Nordeste, E-08740 SANT ANDREU
DE LA BARCA (ES).
(842) SOCIETE ANONYME
(580) 10.02.2004
732 463 (Q Qualinsur GmbH).
(770) Compactlife GmbH, Klausstrasse 43, Zürich (CH).
(732) Qualinsur GmbH, Klausstrasse 43, CH-8808 Zürich
(CH).
(580) 27.02.2004
732 579 (St. John's).
(770) Tengelmann Warenhandelsgesellschaft KG,
Wissollstrasse 5-43, Mülheim an der Ruhr (DE).
(732) Plus Warenhandelsgesellschaft mbH, Wissollstraße 543, D-45478 Mülheim an der Ruhr (DE).
(580) 03.02.2004
734 291 (e production MULTIMEDIA UND DESIGN).
(770) eProduction AG, Förrlibuckstrasse 110, Zürich (CH).
(732) E-Production Multimedia GmbH, Ifangstrasse 12,
CH-8603 Schwerzenbach (CH).
(580) 27.02.2004

757 444 (EcoFlow).
(770) ROBERT BOSCH GMBH, Stuttgart (DE).
(732) Bosch Rexroth AG, Heidehofstr. 31, D-70184 Stuttgart
(DE).
(842) Joint stock company, Germany
(750) Bosch Rexroth AG, Zum Eisengießer 1, D-97816 Lohr
am Main (DE).
(580) 02.05.2003
761 044 (BASEL).
(770) JOSE ANTONIO LOPEZ BARRIOS ET PABLO
FERNANDEZ MACHO, Pedro Icaza, 7 5°,
SANTURCE (VIZCAYA) (ES).
(732) JOSE ANTONIO LOPEZ BARRIOS, Pedro Icaza, 7
5°, E-48988 SANTURCE (VIZCAYA) (ES).
(580) 09.03.2004
761 350 (CYBERTOP), 766 084 (MAGICODE), 772 986
(INTERNET SURPRISE).
(770) Soremartec S.A., Drève de l'Arc-en-Ciel 102,
Schoppach-Arlon (BE).
(732) MAGIC PRODUCTION GROUP (M.P.G.) S.A., 6E,
Route de Trèves, L-2633 SENNINGERBERG (LU).
(842) Société Anonyme, LUXEMBOURG
(580) 06.02.2004

740 694 (CUUR).
(770) Bringwell AB, Kungsgatan 3, 1 tr, Stockholm (SE).
(732) Bringwell International AB, Hosvlagargatan 5A,
SE-111 48 Stockholm (SE).
(842) Aktiebolag (Joint Stock Company)
(580) 18.02.2004

774 530 (OFF), 774 531 (ON).
(770) Hero, Postfach, Lenzburg 1 (CH).
(732) JUVER ALIMENTACION, S.A., Cuesta Piñeiro, 40,
E-30110 CHURRA CABEZO DE TORRES (Murcia)
(ES).
(842) Société anonyme, Espagne
(580) 16.02.2004

750 338 A (LINDBERG).
(770) J. Lindberg AB, Igeldammsgatan 22 A, Stockholm
(SE).
(732) Lindberg A/S, Frichsparken 40 C, DK-8230 Aabyhøj
(DK).
(842) Public limited company, Denmark
(580) 10.02.2004

775 266 (AdSpectra).
(770) Publishers Market AG, 129 a, Lindwurmstraße,
München (DE).
(732) Rainer Heckmann, Mohrstraße 6, D-80939 München
(DE).
(580) 20.02.2004
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777 162 (GESCHENKE DER HOFFNUNG).
(770) Billy Graham Evangelistic Association Deutschland
e.V., Haynauer Straße 72a, Berlin (DE).
(732) Samaritan's Purse, P.O. Box 3000, Boone, North
Carolina 28607 (US).
(580) 03.02.2004
777 324.
(770) JOSE MANUEL MELENDEZ JUAREZ, Regalado, 8
- 2° C, VALLADOLID (ES).
(732) AGROINNOVA, S.L., Polígono Industrial La Vega,
nave 9, E-47100 TORDESILLAS (Valladolid) (ES).
(842) Société Limitée, ESPAGNE
(580) 13.02.2004
778 200 (CASA GI).
(770) Ginette VERMEIRSCH, G. Flerensstraat 3, Lokeren
(BE).
(732) Casa Gi International, naamloze vennootschap, Lange
Herentalsestraat 62/70, B-2018 Antwerpen (BE).
(842) naamloze vennootschap
(580) 10.02.2004
779 209 (Open Doors).
(770) Stichting Open Doors, Harderwijkerweg 136, Ermelo
(NL).
(732) Stichting Open Doors International, Harderwijkerweg
136, NL-3852 AH ERMELO (NL).
(580) 16.02.2004
780 110 (essence).
(770) Christoph Brenneis, Günthersburgallee 93, Frankfurt
am Main (DE).
(732) innoCo S.A., Val Fleuri 23, L-1526 Luxembourg (LU).
(580) 23.02.2004
780 942 (As Batatas do Avô).
(770) RAFAEL MELENDEZ LAGUNA et MARIA
CONSUELO JUAREZ QUINTANA, Polígono
Industrial La Vega, TORDESILLAS (Valladolid) (ES).
(732) AGROINNOVA, S.L., Polígono Industrial La Vega,
nave 9, E-47100 TORDESILLAS (Valladolid) (ES).
(842) Société Limitée, ESPAGNE
(580) 13.02.2004
785 231 (Intellicruit).
(770) jobpilot AG, Siemensstraße 15-17, Bad Homburg
(DE).
(732) Adecco S.A., Château Bonmont, CH-1275 Chéserex
(CH).
(580) 10.02.2004

291

785 755 (COAX).
(770) YEN@ GÖKKU¯A÷I TEKST@L SANAY@ VE
T@CARET L@M@TED ¯@RKET@, Karayollari Mahallesi
Cebeci, Caddesi 562, Sokak No: 12/A, KÜÇÜKKÖY/
@STANBUL (TR).
(732) ÖZAK TEKST@L KONFEKS@YON SANAY@ VE
T@CARET L@M@TED ¯@RKET@, Göztepe Mah. Namik
Kemal Cad., Karanfil Sok. NO:68, BA÷CILAR/
@STANBUL (TR).
(842) Limited company, Turkey
(580) 16.02.2004
789 424 (BEAUFOND).
(770) COGNAC LANDY, Bonbonnet, ARS (FR).
(732) Spirits Product International Intellectual Property B.V.,
te Delft (Pays-Bas), Zepp Lampestraat 4,
ORANJESTAD (AW).
(814) BX
(580) 06.02.2004
791 451, 792 703.
(770) WIBEG Treuhand Beteiligungsgesellschaft mbH,
Spitalerstrasse 4, Hamburg (DE).
(732) Milagro Food Industries Ltd., 88 Kingsway, Holborn,
London WC2B 6AW (GB).
(814) RU
(842) partnership with limited liability, United Kingdom
(580) 20.02.2004
793 204 (IBITOL).
(770) IZOLIRKA, industrija izolacijskih materialov
Ljubljana d.o.o., Ob ¾eleznici 18, Ljubljana (SI).
(732) TIM, Tovarna izolacijskega materiala d.d., Spodnja
Re…ica 77, SI-3270 La®ko (SI).
(580) 25.02.2004
795 205 (APETINA).
(770) Arla Foods amba, Skanderborgvej 277, Viby J (DK).
(732) Arla Foods amba, Skanderborgvej 277, DK-8260 Viby
J (DK).
(842) a Co-operative society with limited liability, Denmark
(732) Arla Foods Trading A/S, Skanderborgvej 277,
DK-8260 Viby J (DK).
(842) a limited company, Denmark
(750) Arla Foods amba, Bernstorffsgade 33, DK-1577
Copenhagen V (DK).
(580) 19.12.2003
798 860 (ENZO LOGANÁ).
(770) ASTRA s.r.l., 20, Via Angi, STRA (Venezia) (IT).
(732) OMNIA B SRL, Strada dei 100 Anni, 20, I-30039
STRA (IT).
(580) 27.02.2004
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802 138 (neuropad).
(770) miro Verbandstoffe GmbH, In den Wiesen 3, Wiehl
(DE).
(732) Alois Cremerius, Fischerstr. 59, D-40477 Düsseldorf
(DE).
(732) Dr. Rudolf Thissen, Gladbacher Str. 11, D-41849
Wassenberg (DE).
(732) Gisela Zick, Kardinal-von-Galen-Str. 39, D-49809
Lingen/Ems (DE).
(750) Alois Cremerius, Fischerstr. 59, D-40477 Düsseldorf
(DE).
(580) 23.02.2004
808 040 (IN SYN CO Aktiengesellschaft).
(770) PDV Technische Automation + Systeme GmbH,
Dorotheenstrasse 64, Hamburg (DE).
(732) InSynCo Aktiengesellschaft, Dorotheenstrasse 64,
D-22301 Hamburg (DE).
(842) Limited Liability Company, Germany
(580) 30.01.2004
811 133 (ACTAMESA).
(770) N.V. Organon, Kloosterstraat 6, Oss (NL).
(732) Organon (Ireland) Ltd., Churerstrasse 160b, CH-8808
Pfäffikon (CH).
(814) IE
(842) Limited, Ireland
(580) 17.11.2003
815 552, 815 727 (BODYGLOVE TECHNOLOGY).
(770) Alice Baumann, Promenade 52, Davos Platz (CH).
(732) Reusch International Licence GmbH & Co. KG,
Metzinger Strasse 75, D-72555 Metingen (DE).
(580) 05.03.2004
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Cessions partielles / Partial assignments
158 247 (AFALON).
(770) Bayer CropScience GmbH, Industriepark Höchst,
D-65926 Frankfurt am Main (DE).
(871) 158 247 A.
(580) 13.01.2004
(151) 14.12.1951
(180) 14.12.2011
(732) Aako B.V.
Arnhemseweg 87,
P.O. Box 205
NL-3830 AE Leusden (NL).
(842) B.V., Pays-Bas

158 247 A

(511) 5 Produits pour la destruction d'animaux et de
végétaux.
5 Herbicides and preparations for destroying
vermin.
(822) 04.02.1968, 393 437.
(161) 29.02.1932, 078129.
(831) DZ, EG, MA, SD.
(270) français / French
158 247 (AFALON).
(770) Bayer CropScience GmbH, Industriepark Höchst,
D-65926 Frankfurt am Main (DE).
(871) 158 247 B.
(580) 13.01.2004
(151) 14.12.1951
(180) 14.12.2011
(732) Makhteshim Agan Holland B.V.
Arnhemseweg 87, P.O. Box 205
NL-3830 AE Leusden (NL).
(842) B.V., Pays-Bas

158 247 B

(511) 5 Produits pour la destruction d'animaux et de
végétaux.
5 Herbicides and preparations for destroying
vermin.
(822) 04.02.1968, 393 437.
(161) 29.02.1932, 078129.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT,
LI, LV, MC, MK, PL, PT, RO, SI, SK, SL, SM, VN,
YU.
(832) IS, LT.
(270) français / French

236 528 (Melon).
(770) Kao Kabushiki Kaisha (also trading as Kao
Corporation), 14-10, Nihonbashi Kayabacho, 1Chome, Chuo-Ku, Tokyo 103-8210 (JP).
(871) 236 528 A.
(580) 10.02.2004
(151) 13.10.1960
236 528 A
(180) 13.10.2010
(732) Kao Chemicals Europe S.L.
Puig Dels Todons, 10
E-08210 BARBERA DEL VALLES, BARCELONA
(ES).

(511)
(822)
(831)
(270)

1 Produits chimiques pour l'industrie.
05.08.1951, 626 597.
BA, DZ, EG, HR, SM, VN.
français

486 196 (Boisambrene).
(770) Cognis Deutschland GmbH & Co. KG, Henkelstrasse
67, D-40589 Düsseldorf (DE).
(871) 486 196 A.
(580) 10.02.2004

486 196 A
(151) 30.06.1984
(180) 30.06.2004
(732) Kao Chemicals Europe S.L.
Puig Dels Todons, 10
E-08210 BARBERA DEL VALLES, BARCELONA
(ES).

(511) 3 Substances odorantes et odoriférantes comme
produits préliminaires et matières de base destinés aux huiles
de parfum servant à la fabrication de parfumerie, de
cosmétiques, de savons, de préparations pour lessiver et
nettoyer à usage domestique, tous ces produits étant d'origine
française ou destinés à l'exportation dans des pays d'expression
française.
(822) 11.11.1982, 1 040 581.
(831) BA, DZ, EG, HR, KG, KZ, SM, TJ, UZ, VN.
(270) français
486 196 (Boisambrene).
(770) Cognis Deutschland GmbH & Co. KG, Henkelstrasse
67, D-40589 Düsseldorf (DE).
(871) 486 196 B.
(580) 10.02.2004
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(151) 30.06.1984
(180) 30.06.2004
(732) Kao Kabushiki Kaisha
(also trading as Kao Corporation)
14-10, Nihonbashi Kayabacho
1-chome Chuo-ku
Tokyo 103-8210 (JP).

486 196 B

(511) 3 Substances odorantes et odoriférantes comme
produits préliminaires et matières de base destinés aux huiles
de parfum servant à la fabrication de parfumerie, de
cosmétiques, de savons, de préparations pour lessiver et
nettoyer à usage domestique, tous ces produits étant d'origine
française ou destinés à l'exportation dans des pays d'expression
française.
(822) 11.11.1982, 1 040 581.
(832) AM, AT, BX, BY, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI,
MA, MC, MD, MK, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(862) AT.
(270) français
486 199 (Carbavert).
(770) Cognis Deutschland GmbH & Co. KG, Henkelstrasse
67, D-40589 Düsseldorf (DE).
(871) 486 199 B.
(580) 10.02.2004
(151) 30.06.1984
(180) 30.06.2004
(732) Kao Kabushiki Kaisha
(also trading as Kao Corporation)
14-10, Nihonbashi Kayabacho
1-chome Chuo-ku
Tokyo 103-8210 (JP).

508 112 A
(151) 13.12.1986
(180) 13.12.2006
(732) Kao Chemicals Europe S.L.
Puig Dels Todons, 10
E-08210 BARBERA DEL VALLES, BARCELONA
(ES).

(511) 3 Substances odorantes et odoriférantes comme
produits préliminaires et matières de base destinés aux huiles
de parfum servant à la fabrication de parfumerie, de
cosmétiques, de savons, de préparations pour lessiver et
nettoyer à usage domestique.
(822) 18.11.1986, 1 099 263.
(831) BA, DZ, EG, HR, KG, KZ, SD, SM, TJ, TN, UZ, VN.
(270) français
517 106 (SEDAMON).
(770) Cognis Deutschland GmbH & Co. KG, Henkelstrasse
67, D-40589 Düsseldorf (DE).
(871) 517 106 A.
(580) 10.02.2004
(151) 03.11.1987
517 106 A
(180) 03.11.2007
(732) Kao Chemicals Europe S.L.
Puig Dels Todons, 10
E-08210 BARBERA DEL VALLES, BARCELONA
(ES).

486 199 B

(511) 3 Substances odorantes et odoriférantes comme
produits préliminaires et matières de base destinés aux huiles
de parfum servant à la fabrication de parfumerie, de
cosmétiques, de savons, de préparations pour lessiver et
nettoyer à usage domestique.
(822) 30.05.1984, 1 064 006.
(832) AM, AT, BX, BY, CH, CZ, DE, FR, HU, IT, LI, MA,
MC, MD, MK, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(270) français
508 112 (Cypronat).
(770) Cognis Deutschland GmbH & Co. KG, Henkelstrasse
67, D-40589 Düsseldorf (DE).
(871) 508 112 A.
(580) 10.02.2004

(511) 3 Substances odorantes et odoriférantes comme
produits préliminaires et matières de base destinés aux huiles
de parfum servant à la fabrication de parfumerie, de
cosmétiques, de savons, de préparations pour lessiver et
nettoyer à usage domestique.
(822) 02.06.1987, 1 106 925.
(300) DT, 21.05.1987, 1 106 925.
(831) BA, DZ, EG, HR, KG, KZ, SD, SM, TJ, UZ, VN.
(270) français
517 106 (SEDAMON).
(770) Cognis Deutschland GmbH & Co. KG, Henkelstrasse
67, D-40589 Düsseldorf (DE).
(871) 517 106 B.
(580) 10.02.2004
(151) 03.11.1987
(180) 03.11.2007
(732) Kao Kabushiki Kaisha
(also trading as Kao Corporation)
10-14, Nihonbashi Kayabacho
1-chome, Chuo-ku
Tokyo 103-8210 (JP).

517 106 B
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(511) 3 Substances odorantes et odoriférantes comme
produits préliminaires et matières de base destinés aux huiles
de parfum servant à la fabrication de parfumerie, de
cosmétiques, de savons, de préparations pour lessiver et
nettoyer à usage domestique.
(822) 02.06.1987, 1 106 925.
(300) DT, 21.05.1987, 1 106 925.
(832) AM, AT, BG, BX, BY, CH, CZ, FR, HU, IT, KP, LI,
MA, MC, MD, MK, MN, PT, RO, RU, SI, SK, UA,
YU.
(270) français
536 202 (Bigaflor).
(770) Cognis Deutschland GmbH & Co. KG, Henkelstrasse
67, D-40589 Düsseldorf (DE).
(871) 536 202 B.
(580) 10.02.2004
(151) 18.03.1989
(180) 18.03.2009
(732) Kao Kabushiki Kaisha
(also trading as Kao Corporation)
14-10, Nihonbashi Kayabacho
1-chome Chuo-ku
Tokyo 103-8210 (JP).
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(831) BA, DZ, EG, HR, KG, KZ, SD, SM, TJ, UZ, VN.
(270) français
536 203 (Cyclovertal).
(770) Cognis Deutschland GmbH & Co. KG, Henkelstrasse
67, D-40589 Düsseldorf (DE).
(871) 536 203 B.
(580) 10.02.2004
(151) 18.03.1989
(180) 18.03.2009
(732) Kao Kabushiki Kaisha
(also trading as Kao Corporation)
10-14, Nihonbashi Kayabacho
1-chome, Chuo-ku
Tokyo 103-8210 (JP).

536 203 B

536 202 B

(511) 3 Substances odorantes et odoriférantes comme
produits bruts et matières de base destinés aux parfums servant
à la fabrication de produits de parfumerie, de cosmétiques, de
savons et de préparations pour lessiver et nettoyer à usage
domestique.
(822) 11.02.1983, 1 044 701.
(832) AM, AT, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, FR, HU, IT, KP,
LI, MA, MC, MD, MK, MN, PT, RO, RU, SI, SK, UA,
YU.
(862) DD.
(270) français
536 203 (Cyclovertal).
(770) Cognis Deutschland GmbH & Co. KG, Henkelstrasse
67, D-40589 Düsseldorf (DE).
(871) 536 203 A.
(580) 10.02.2004
(151) 18.03.1989
536 203 A
(180) 18.03.2009
(732) Kao Chemicals Europe S.L.
Puig Dels Todons, 10
E-08210 BARBERA DEL VALLES, BARCELONA
(ES).

(511) 3 Substances odorantes et odoriférantes comme
produits bruts et matières de base destinés aux parfums servant
à la fabrication de produits de parfumerie, de cosmétiques, de
savons et de préparations pour lessiver et nettoyer à usage
domestique.
(822) 11.02.1983, 1 044 702.

(511) 3 Substances odorantes et odoriférantes comme
produits bruts et matières de base destinés aux parfums servant
à la fabrication de produits de parfumerie, de cosmétiques, de
savons et de préparations pour lessiver et nettoyer à usage
domestique.
(822) 11.02.1983, 1 044 702.
(832) AM, AT, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, FR, HU, IT, KP,
LI, MA, MC, MD, MK, MN, PT, RO, RU, SI, SK, UA,
YU.
(270) français
536 204 (Irotyl).
(770) Cognis Deutschland GmbH & Co. KG, Henkelstrasse
67, D-40589 Düsseldorf (DE).
(871) 536 204 B.
(580) 10.02.2004
(151) 18.03.1989
(180) 18.03.2009
(732) Kao Kabushiki Kaisha
(also trading as Kao Corporation)
14-10, Nihonbashi Kayabacho
1-chome Chuo-ku
Tokyo 103-8210 (JP).

536 204 B

(511) 3 Substances odorantes et odoriférantes comme
produits bruts et matières de base destinés aux parfums servant
à la fabrication de produits de parfumerie, de cosmétiques, de
savons et de préparations pour lessiver et nettoyer à usage
domestique.
(822) 11.02.1983, 1 044 703.
(832) AM, AT, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT,
KP, LI, MA, MC, MD, MK, MN, PT, RU, SI, SK, UA,
YU.
(270) français
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536 207 (Bonarox).
(770) Cognis Deutschland GmbH & Co. KG, Henkelstrasse
67, D-40589 Düsseldorf (DE).
(871) 536 207 A.
(580) 10.02.2004
(151) 18.03.1989
(180) 18.03.2009
(732) Kao Kabushiki Kaisha
(also trading as Kao Corporation)
14-10, Nihonbashi Kayabacho
1-chome Chuo-ku
Tokyo 103-8210 (JP).

536 207 A

(511) 3 Substances odorantes et odoriférantes comme
produits bruts et matières de base destinés aux parfums servant
à la fabrication de produits de parfumerie, de cosmétiques, de
savons et de préparations pour lessiver et nettoyer à usage
domestique.
(822) 14.02.1983, 1 044 795.
(832) AM, AT, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT,
KP, LI, MA, MC, MD, MK, MN, PT, RO, RU, SI, SK,
UA, YU.
(851) FR.
(270) français
536 209 (Melusat).
(770) Cognis Deutschland GmbH & Co. KG, Henkelstrasse
67, D-40589 Düsseldorf (DE).
(871) 536 209 A.
(580) 10.02.2004

536 209 A
(151) 18.03.1989
(180) 18.03.2009
(732) Kao Chemicals Europe S.L.
Puig Dels Todons, 10
E-08210 BARBERA DEL VALLES, BARCELONA
(ES).

(511) 3 Substances odorantes et odoriférantes comme
produits bruts et matières de base destinés aux parfums servant
à la fabrication de produits de parfumerie, de cosmétiques, de
savons et de préparations pour lessiver et nettoyer à usage
domestique.
(822) 15.03.1983, 1 046 103.
(831) BA, DZ, EG, HR, KG, KZ, SD, SM, TJ, UZ, VN.
(270) français
536 209 (Melusat).
(770) Cognis Deutschland GmbH & Co. KG, Henkelstrasse
67, D-40589 Düsseldorf (DE).
(871) 536 209 B.
(580) 10.02.2004

(151) 18.03.1989
(180) 18.03.2009
(732) Kao Kabushiki Kaisha
(also trading as Kao Corporation)
10-14, Nihonbashi Kayabacho
1-chome, Chuo-ku
Tokyo 103-8210 (JP).

536 209 B

(511) 3 Substances odorantes et odoriférantes comme
produits bruts et matières de base destinés aux parfums servant
à la fabrication de produits de parfumerie, de cosmétiques, de
savons et de préparations pour lessiver et nettoyer à usage
domestique.
(822) 15.03.1983, 1 046 103.
(832) AM, AT, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT,
KP, LI, MA, MC, MD, MK, MN, PT, RO, RU, SI, SK,
UA, YU.
(270) français
536 212 (Anthoxan).
(770) Cognis Deutschland GmbH & Co. KG, Henkelstrasse
67, D-40589 Düsseldorf (DE).
(871) 536 212 A.
(580) 10.02.2004
(151) 18.03.1989
(180) 18.03.2009
(732) Kao Kabushiki Kaisha
(also trading as Kao Corporation)
14-10, Nihonbashi Kayabacho
1-chome Chuo-ku
Tokyo 103-8210 (JP).

536 212 A

(511) 3 Substances odorantes et odoriférantes comme
produits bruts et matières de base destinés aux parfums servant
à la fabrication de produits de parfumerie, de cosmétiques, de
savons et de préparations pour lessiver et nettoyer à usage
domestique.
(822) 16.06.1983, 1 049 768.
(832) AM, AT, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, FR, HU, IT, KP,
LI, MA, MC, MD, MK, MN, PT, RO, RU, SI, SK, UA,
YU.
(270) français
582 818 (ATLANTAL).
(770) Cognis Deutschland GmbH & Co. KG, Henkelstrasse
67, D-40589 Düsseldorf (DE).
(871) 582 818 A.
(580) 10.02.2004
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(151) 30.01.1992
582 818 A
(180) 30.01.2012
(732) Kao Chemicals Europe S.L.
Puig Dels Todons, 10
E-08210 BARBERA DEL VALLES, BARCELONA
(ES).

(511) 3 Substances odorantes et odoriférantes comme
produits préliminaires et matières de base destinées aux huiles
de parfum servant à la fabrication de produits de parfumerie,
de cosmétiques, de savons, de préparations pour lessiver et
nettoyer et de produits à usage domestique.
(822) 19.11.1991, 2 006 381.
(300) DE, 24.09.1991, 2 006 381.
(831) BA, DZ, EG, HR, SD, SM, VN.
(270) français
582 818 (ATLANTAL).
(770) Cognis Deutschland GmbH & Co. KG, Henkelstrasse
67, D-40589 Düsseldorf (DE).
(871) 582 818 B.
(580) 10.02.2004
(151) 30.01.1992
(180) 30.01.2012
(732) Kao Kabushiki Kaisha
(also trading as Kao Corporation)
10-14, Nihonbashi Kayabacho
1-chome, Chuo-ku
Tokyo 103-8210 (JP).

582 818 B

(511) 3 Substances odorantes et odoriférantes comme
produits préliminaires et matières de base destinées aux huiles
de parfum servant à la fabrication de produits de parfumerie,
de cosmétiques, de savons, de préparations pour lessiver et
nettoyer et de produits à usage domestique.
(822) 19.11.1991, 2 006 381.
(300) DE, 24.09.1991, 2 006 381.
(832) AT, BG, BX, CH, CN, CU, CZ, ES, FR, HU, IT, KP,
LI, MA, MC, MK, MN, PL, RU, SI, SK, YU.
(270) français
613 919 (IB YOUR OFFICE).
(770) Uwe Brettmann de nationalité allemande, 1541
Country Vistas Lane, Bonita Cal 91902 (US).
(871) 613 919 A.
(580) 12.02.2004
(151) 28.10.1993
(180) 28.10.2013
(732) IB Your Office Europe B.V.
Gelderlandplein 75 L
NL-1082 LV Amsterdam (NL).

613 919 A
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(842) B.V.

(531) 1.5; 27.5.
(511) 35 Location de machines et d'appareils de bureau;
location de machines à écrire automatiques et d'appareils de
traitement de texte; conseils en publicité et prise en charge
d'activités publicitaires en tous genres; services de conseils aux
entreprises.
36 Location de bureaux, agences de location de salles
de cours et de conférences; courtage, à savoir agences
d'assurances et de financement immobilier.
38 Exploitation d'un central téléphonique et services
téléphoniques pour des tiers, notamment dans le cadre de
locaux loués; location de matériel de péritéléphonie,
notamment d'eurosignal, d'appareils téléphoniques portatifs,
d'appareils de télécopie et de télétexte.
41 Cours de formation.
42 Location d'ordinateurs.
35 Rental of office machines and apparatus; rental of
automatic typewriters and word processing apparatus;
advertising consultancy, and carrying out of advertising
mandates of all kinds; business consultancy.
36 Rental of offices, rental of lecture and conference
rooms; brokerage, namely real-estate financing and insurance
bureaux.
38 Telephone switchboard operation, and telephone
services for others, in particular from leased premises; rental
of peritelephony equipment, in particular Euro-signal
equipment, of portable phones, and of teletext and facsimile
apparatus.
41 Training.
42 Computer rental.
(822) 11.05.1993, 2 035 998.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, FR, HR, HU, IT, KZ, LI, MC,
PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(270) français / French
643 784 (Jasmacyclat).
(770) Cognis Deutschland GmbH & Co. KG, Henkelstrasse
67, D-40589 Düsseldorf (DE).
(871) 643 784 A.
(580) 10.02.2004
(151) 10.10.1995
643 784 A
(180) 10.10.2015
(732) Kao Chemicals Europe S.L.
Puig Dels Todons, 10
E-08210 BARBERA DEL VALLES, BARCELONA
(ES).
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(511) 3 Substances odorantes et odoriférantes comme
produits bruts et matières de base destinés aux parfums servant
à la fabrication de produits de parfumerie, de cosmétiques, de
savons et de préparations pour lessiver et nettoyer à usage
domestique.
(822) 10.10.1995, 395 25 255.
(300) DE, 19.06.1995, 395 25 255.
(831) BA, DZ, EG, HR, KG, KZ, SD, SM, TJ, UZ, VN.
(270) français
643 784 (Jasmacyclat).
(770) Cognis Deutschland GmbH & Co. KG, Henkelstrasse
67, D-40589 Düsseldorf (DE).
(871) 643 784 B.
(580) 10.02.2004
(151) 10.10.1995
(180) 10.10.2015
(732) Kao Kabushiki Kaisha
(also trading as Kao Corporation)
14-10, Nihonbashi Kayabacho
1-Chome, Chuo-Ku
Tokyo 103-8210 (JP).

643 784 B

(511) 3 Substances odorantes et odoriférantes comme
produits bruts et matières de base destinés aux parfums servant
à la fabrication de produits de parfumerie, de cosmétiques, de
savons et de préparations pour lessiver et nettoyer à usage
domestique.
(822) 10.10.1995, 395 25 255.
(300) DE, 19.06.1995, 395 25 255.
(832) AM, AT, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, ES, FR, IT,
KP, LI, LV, MA, MC, MD, MK, MN, PL, PT, RO, RU,
SI, SK, UA, YU.
(270) français
654 247 (Sandelice).
(770) Cognis Deutschland GmbH & Co. KG, Henkelstrasse
67, D-40589 Düsseldorf (DE).
(871) 654 247 A.
(580) 10.02.2004

654 247 A
(151) 04.03.1996
(180) 04.03.2016
(732) Kao Chemicals Europe S.L.
Puig Dels Todons, 10
E-08210 BARBERA DEL VALLES, BARCELONA
(ES).

(511) 3 Substances odorantes et odoriférantes comme
produits bruts et matières de base destinés aux parfums servant
à la fabrication de produits de parfumerie, de cosmétiques, de
savons et de préparations pour lessiver et nettoyer à usage
domestique.
(822) 19.01.1996, 395 43 803.
(300) DE, 27.10.1995, 395 43 803.

(831) AL, AZ, BA, DZ, EG, HR, KG, KZ, LR, SD, SM, TJ,
UZ, VN.
(270) français
654 247 (Sandelice).
(770) Cognis Deutschland GmbH & Co. KG, Henkelstrasse
67, D-40589 Düsseldorf (DE).
(871) 654 247 B.
(580) 10.02.2004
(151) 04.03.1996
(180) 04.03.2016
(732) Kao Kabushiki Kaisha
(also trading as Kao Corporation)
14-10, Nihonbashi Kayabacho
1-chome Chuo-ku
Tokyo 103-8210 (JP).

654 247 B

(511) 3 Substances odorantes et odoriférantes comme
produits bruts et matières de base destinés aux parfums servant
à la fabrication de produits de parfumerie, de cosmétiques, de
savons et de préparations pour lessiver et nettoyer à usage
domestique.
(822) 19.01.1996, 395 43 803.
(300) DE, 27.10.1995, 395 43 803.
(832) AM, AT, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, ES, FR, HU,
IT, KP, LI, LV, MA, MC, MD, MK, MN, PL, PT, RO,
RU, SI, SK, UA, YU.
(270) français
681 680 (TRIDINAL).
(770) Rottapharm B.V. Amsterdam, Swiss Branch, Via
Cantonale 19, CH-6900 LUGANO (CH).
(871) 681 680 A.
(580) 12.02.2004
(151) 11.09.1997
(180) 11.09.2007
(732) ROTTAPHARM LTD.
Damastown Industrial Park,
Mulhuddart
Dublin 15 (IE).
(842) Limited

681 680 A

(541) caractères standard
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; substances diététiques à usage médical, aliments
pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières
pour plomber les dents et pour empreintes dentaires;
désinfectants; produits pour la destruction des animaux
nuisibles; fongicides, herbicides.
(822) 30.04.1997, 445204.
(300) CH, 30.04.1997, 445204.
(832) BG, CZ, HU, LV, PL, RO, RU, SI, SK, UA.
(862) BG.
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(864) UA.
(270) français
694 699 (TERRESTRAL).
(770) Cognis Deutschland GmbH & Co. KG, Henkelstrasse
67, D-40589 Düsseldorf (DE).
(871) 694 699 A.
(580) 10.02.2004
(151) 20.05.1998
694 699 A
(180) 20.05.2008
(732) Kao Chemicals Europe S.L.
Puig Dels Todons, 10
E-08210 BARBERA DEL VALLES, BARCELONA
(ES).

(541) caractères standard / standard characters
(511) 1 Substances odorantes et odoriférantes comme
produits bruts et matières de base destinés aux huiles pour la
parfumerie, servant à la fabrication de produits de parfumerie,
de cosmétiques, de savons et de préparations pour lessiver et
nettoyer à usage domestique.
42 Recherches dans le secteur du parfum, des lessives
et des cosmétiques.
1 Scented and odoriferous substances for use as
unprocessed goods and basic materials intended for oils used
in the production of perfumes and scents, for manufacturing
perfumery articles, cosmetics, soaps and household laundry
and cleaning detergents.
42 Research in the field of perfumes, laundry
preparations and cosmetics.
(822) 15.04.1998, 398 15 559.
(300) DE, 19.03.1998, 398 15 559.
(831) AL, AZ, BA, DZ, EG, HR, KG, KZ, LR, SD, SM, TJ,
UZ, VN.
(270) français / French
694 699 (TERRESTRAL).
(770) Cognis Deutschland GmbH & Co. KG, Henkelstrasse
67, D-40589 Düsseldorf (DE).
(871) 694 699 B.
(580) 10.02.2004
(151) 20.05.1998
(180) 20.05.2008
(732) Kao Kabushiki Kaisha
(also trading as Kao Corporation)
14-10, Nihonbashi Kayabacho
1-chome Chuo-ku
Tokyo 103-8210 (JP).

694 699 B

(541) caractères standard / standard characters
(511) 1 Substances odorantes et odoriférantes comme
produits bruts et matières de base destinés aux huiles pour la
parfumerie, servant à la fabrication de produits de parfumerie,
de cosmétiques, de savons et de préparations pour lessiver et
nettoyer à usage domestique.
42 Recherches dans le secteur du parfum, des lessives
et des cosmétiques.
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1 Scented and odoriferous substances for use as
unprocessed goods and basic materials intended for oils used
in the production of perfumes and scents, for manufacturing
perfumery articles, cosmetics, soaps and household laundry
and cleaning detergents.
42 Research in the field of perfumes, laundry
preparations and cosmetics.
(822) 15.04.1998, 398 15 559.
(300) DE, 19.03.1998, 398 15 559.
(832) AM, AT, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DK, ES, FI,
FR, GB, HU, IS, IT, KP, LI, LT, LV, MA, MC, MD,
MK, MN, NO, PL, PT, RO, RU, SE, SI, SK, SL, UA,
YU.
(527) GB.
(270) français / French
720 304 (DERMATRANS).
(770) Rottapharm B.V. Amsterdam Swiss Branch, via
Cantonale 19, CH-6900 Lugano (CH).
(871) 720 304 A.
(580) 12.02.2004
(151) 09.09.1999
(180) 09.09.2009
(732) ROTTAPHARM LTD.
Damastown Industrial Park,
Mulhuddart
Dublin 15 (IE).
(842) Limited

720 304 A

(541) caractères standard / standard characters
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; substances diététiques à usage médical, aliments
pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières
pour plomber les dents et pour empreintes dentaires;
désinfectants; produits pour la destruction des animaux
nuisibles; fongicides, herbicides.
5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
dietetic substances for medical use, food for infants; plasters,
materials for dressings; material for stopping teeth and dental
wax; disinfectants; pesticides; fungicides, herbicides.
(822) 21.05.1999, 464881.
(300) CH, 21.05.1999, 464881.
(832) AT, BX, CZ, DE, DK, EE, FI, FR, GB, HU, IT, LT, LV,
MA, NO, PT, RO, SE, TR, UA.
(527) GB.
(864) GB.
(861) PT.
(270) français / French
720 306 (COMBICLIM).
(770) Rottapharm B.V. Amsterdam Swiss Branch, via
Cantonale 19, CH-6900 Lugano (CH).
(871) 720 306 A.
(580) 12.02.2004
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(151) 09.09.1999
(180) 09.09.2009
(732) ROTTAPHARM LTD.
Damastown Industrial Park,
Mulhuddart
Dublin 15 (IE).
(842) Limited

720 306 A

(541) caractères standard / standard characters
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; substances diététiques à usage médical, aliments
pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières
pour plomber les dents et pour empreintes dentaires;
désinfectants; produits pour la destruction des animaux
nuisibles; fongicides, herbicides.
5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
dietetic substances for medical use, food for infants; plasters,
materials for dressings; material for stopping teeth and dental
wax; disinfectants; pesticides; fungicides, herbicides.
(822) 21.05.1999, 464882.
(300) CH, 21.05.1999, 464882.
(832) AT, BX, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, HU, IT, LT,
LV, MA, NO, PT, RO, SE, TR, UA.
(527) GB.
(861) NO.
(861) PT.
(861) HU.
(864) RO.
(864) GB.
(270) français / French
720 370 (EPINITRIL).
(770) Rottapharm B.V. Amsterdam Swiss Branch, via
Cantonale 19, CH-6900 Lugano (CH).
(871) 720 370 A.
(580) 12.02.2004
(151) 07.09.1999
(180) 07.09.2009
(732) ROTTAPHARM LTD.
Damastown Industrial Park,
Mulhuddart
Dublin 15 (IE).
(842) Limited

720 370 A

(541) caractères standard / standard characters
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; substances diététiques à usage médical, aliments
pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières
pour plomber les dents et pour empreintes dentaires;
désinfectants; produits pour la destruction des animaux
nuisibles; fongicides, herbicides.
5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
dietetic substances for medical use, food for infants; plasters,
materials for dressings; material for stopping teeth and dental
wax; disinfectants; pesticides; fungicides, herbicides.
(822) 21.05.1999, 464738.
(300) CH, 21.05.1999, 464738.
(832) AT, BX, CZ, DE, DK, EE, FI, FR, GB, HU, IT, LT, LV,
MA, NO, PL, PT, RO, SE, SK, TR, UA.
(527) GB.

(864)
(861)
(861)
(864)
(270)

GB.
PT.
PL.
RO.
français / French

720 371 (EPIESTROL).
(770) Rottapharm B.V. Amsterdam Swiss Branch, via
Cantonale 19, CH-6900 Lugano (CH).
(871) 720 371 A.
(580) 12.02.2004
(151) 07.09.1999
(180) 07.09.2009
(732) ROTTAPHARM LTD.
Damastown Industrial Park,
Mulhuddart
Dublin 15 (IE).
(842) Limited

720 371 A

(541) caractères standard / standard characters
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; substances diététiques à usage médical, aliments
pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières
pour plomber les dents et pour empreintes dentaires;
désinfectants; produits pour la destruction des animaux
nuisibles; fongicides, herbicides.
5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
dietetic substances for medical use, food for infants; plasters,
materials for dressings; material for stopping teeth and dental
wax; disinfectants; pesticides; fungicides, herbicides.
(822) 21.05.1999, 464741.
(300) CH, 21.05.1999, 464741.
(832) AT, BX, CZ, DE, DK, EE, FR, GB, HU, IT, LT, MA,
PL, PT, RO, SK, UA.
(527) GB.
(861) PT.
(861) PL.
(270) français / French
720 372 (CLIMPAK).
(770) Rottapharm B.V. Amsterdam Swiss Branch, via
Cantonale 19, CH-6900 Lugano (CH).
(871) 720 372 A.
(580) 12.02.2004
(151) 07.09.1999
(180) 07.09.2009
(732) ROTTAPHARM LTD.
Damastown Industrial Park,
Mulhuddart
Dublin 15 (IE).
(842) Limited

720 372 A

(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;
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désinfectants; produits pour la destruction des animaux
nuisibles; fongicides, herbicides.
5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
dietetic substances for medical use, food for infants; plasters,
materials for dressings; material for stopping teeth and dental
wax; disinfectants; pesticides; fungicides, herbicides.
(822) 21.05.1999, 464742.
(300) CH, 21.05.1999, 464742.
(832) AT, BX, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, HU, IT, LT,
LV, MA, NO, PL, PT, RO, SE, TR, UA.
(527) GB.
(864) GB.
(861) PT.
(861) PL.
(864) ES.
(270) français / French
720 374 (DERMOSORBIL).
(770) Rottapharm B.V. Amsterdam Swiss Branch, via
Cantonale 19, CH-6900 Lugano (CH).
(871) 720 374 A.
(580) 12.02.2004
(151) 07.09.1999
(180) 07.09.2009
(732) ROTTAPHARM LTD.
Damastown Industrial Park,
Mulhuddart
Dublin 15 (IE).
(842) Limited

720 374 A

(541) caractères standard / standard characters
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; substances diététiques à usage médical, aliments
pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières
pour plomber les dents et pour empreintes dentaires;
désinfectants; produits pour la destruction des animaux
nuisibles; fongicides, herbicides.
5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
dietetic substances for medical use, food for infants; plasters,
materials for dressings; material for stopping teeth and dental
wax; disinfectants; pesticides; fungicides, herbicides.
(822) 21.05.1999, 464744.
(300) CH, 21.05.1999, 464744.
(832) AT, BG, BX, CN, CZ, DE, DK, EE, FR, GB, HU, IT,
LT, LV, MA, NO, PL, PT, RO, RU, SE, SK, TR, UA.
(527) GB.
(861) PT.
(863) BG.
(864) RU.
(851) EE.
(864) GB.
(864) SE.
(864) UA.
(270) français / French
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746 600 (CRYSTAL TOP).
(770) DaimlerChrysler AG, Epplestrasse 225, D-70567
Stuttgart (DE).
(871) 746 600 A.
(580) 09.02.2004
(151) 06.11.2000
746 600 A
(180) 06.11.2010
(732) Royal Tsusho Kabushiki Kaisha
5-3 Tsuganodai 4-chome
Wakaba-ku
Chiba-shi, Chiba-ken (JP).
(842) AG (shareholder company), Germany

(541) caractères standard / standard characters
(511) 12 Toitures pour véhicules à moteur (décapotables).
12 Roof systems for motor vehicles (convertibles).
(822) 21.07.2000, 300 41 996.1/12.
(300) DE, 02.06.2000, 300 41 996.1/12.
(832) JP.
(861) JP.
(270) anglais / English
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Fusions d’enregistrements internationaux / Mergers of international registrations
(872)
(873)
(732)
(580)

280 469, 280 469 A (STAMSKIN).
280 469.
Stamoid AG, Eglisau (CH).
04.02.2004

(872)
(873)
(732)
(580)

644 175, 644 175 A (NOVOSEVEN).
644 175.
Novo Nordisk Health Care AG, Zürich (CH).
20.01.2004

(872)
(873)
(732)
(580)

683 101, 683 101 A (BOCK).
683 101.
Bock Kältemaschinen GmbH, Frickenhausen (DE).
11.12.2003
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Radiations / Cancellations
Radiations effectuées à la demande du titulaire selon la
règle 25 / Cancellations effected at the request of the holder
under Rule 25
Radiations effectuées pour tous les produits et/ou services
(le numéro de l'enregistrement international est suivi du
nom de la marque et de la date d'inscription de la radiation
au registre international) / Cancellations effected for all the
goods and/or services (the international registration number
is followed by the name of the mark and the date of recording
of the cancellation in the International Register)
746 252
746 254
805 319
808 180

(HERO OFF) - 10.03.2004
(HERO ON) - 10.03.2004
(Halacid) - 27.02.2004
(Rubicon ASSET MANAGEMENT) 26.02.2004

Radiations effectuées pour une partie des produits et services (le numéro de l'enregistrement international est suivi du
nom de la marque, des produits et/ou services concernés par la
radiation et de la date d'inscription de la radiation au registre
international) / Cancellations effected for some of the goods
and services (the international registration number is followed
by the name of the mark, the goods and/or services affected by
the cancellation and the date of recording of the cancellation
in the International Register)
746 383 (IBI).
Produits et services radiés / Goods and Services cancelled:
42 Recherche scientifique et industrielle.
42 Scientific and industrial research.
(580) 26.02.2004
780 710 (doX.Mail), 785 280 (doX). L'indication suivante est
ajoutée à la fin de la liste des produits et services: Tous les
produits et services de la liste n'étant ni développés ni conçus
spécialement pour les secteurs de la bourse et des finances.
(580) 18.02.2004
810 431 (VITALO).
Produits et services radiés:
29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande.
30 Pâtisserie et confiserie.
(580) 20.02.2004
819 080 (SOLAR).
Produits et services radiés:
25 Imperméables et chapellerie.
Les autres classes restent inchangées.
(580) 10.03.2004

Radiations effectuées suite à la cessation des effets de la
demande de base, de l'enregistrement qui en est issu ou de
l'enregistrement de base selon la règle 22 / Cancellations
effected following the ceasing of effect of the basic
application, the registration resulting therefrom or the basic
registration under Rule 22
Radiations effectuées pour tous les produits et/ou services
(le numéro de l'enregistrement international est suivi du nom
de la marque, des faits et décisions ayant une incidence sur la
demande de base, l'enregistrement qui en est issu ou l'enregistrement de base, de la date à partir de laquelle ces faits et décisions produisent leurs effets, et de la date à laquelle
l'enregistrement international a été radié du registre international) / Cancellations effected for all the goods and/or services
(the international registration number is followed by the name
of the mark, the facts and decisions affecting the basic application, the registration resulting therefrom or the basic registration, the effective date of such facts and decisions, and the
date on which the international registration was cancelled in
the International Register).
782 924 (IRREGULAR). - 09.03.2004
L'enregistrement de base a fait l'objet d'une radiation totale,
avec effet à la date du 1er décembre 2003.
791 239 (BIOGARANT). - 11.03.2004
L'enregistrement de base n° 302 17 374.9/29 a fait l'objet d'une
radiation par décision finale effective à compter du 7 octobre
2003. / The basic registration n° 302 17 374.9/29 has been the
subject of a final decision of cancellation. The final decision
takes effect from October 7, 2003.
Radiations effectuées pour une partie des produits et/ou
services (le numéro de l'enregistrement international est suivi
du nom de la marque, des produits et/ou services concernés par
la radiation, des faits et décisions ayant une incidence sur la
demande de base, l'enregistrement qui en est issu ou l'enregistrement de base, de la date à partir de laquelle ces faits et décisions produisent leurs effets, et de la date à laquelle
l'enregistrement international a été radié du registre international) / Cancellations effected for some goods and/or services
(the international registration number is followed by the name
of the mark, the goods and/or services affected by the cancellation, the facts and decisions affecting the basic application,
the registration resulting therefrom or the basic registration,
the effective date of such facts and decisions, and the date on
which the international registration was cancelled in the International Register)
568 678 (VIMI). Produits et services non radiés:
5 Produits diététiques pour traitements médicaux et/
ou pour enfants (y compris substances nutritives diététiques);
aliments diététiques pour traitement médical, en particulier
articles diététiques de boulangerie et de pâtisserie, biscuits
vitaminés, conserves et gelées de fruits de régime, confiture de
régime, chocolat, bouchées et édulcorants pour diabétiques,
également avec additifs de vitamines et de matières minérales;
produits complétant l'alimentation pour le traitement médical,
à savoir produits destinés à compléter le besoin journalier en
substances nutritives essentielles, en particulier vitamines,
préparations vitaminées, matières minérales, oligo-éléments,
acides gras et levure de bière, substances de ballast, agents de
gonflement, également sous forme de comprimés,
d'émulsions, de capsules, de dragées, de poudres, de granulés,
de plaques, de barres et de coeurs de fibres.
30 Café, thé, cacao, sucre (y compris sucre à la vanille
et à la vanilline ainsi que sucre de raisin pour l'alimentation),
riz, tapioca, sagou, succédanés de café, extraits de café et de
thé, cacao en poudre, boissons non alcoolisées à base de café,
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de thé, de cacao et de chocolat, y compris boissons à
préparation instantanée; poudings, poudres pour poudings et
poudings pour dessert; farines et préparations de céréales (à
l'exception des fourrages); grains de maïs soufflés, flocons de
maïs (pour consommation alimentaire); céréales préparées
pour l'alimentation humaine, en particulier flocons d'avoine ou
d'autres céréales, en particulier comme aliments à consommer
au petit déjeuner, également sous forme de mélanges avec des
fruits séchés (y compris noix et noisettes), du sucre et/ou du
miel; farine de pommes de terre, semoule; pâtes, plats de pâtes
entièrement confectionnés et conserves de pâtes; préparations
de pâtes pour bouillons; pain, biscuits, gâteaux et autres
pâtisseries; petites pâtisseries sucrées et/ou épicées composées
essentiellement de céréales, de cacao, de gâteaux, de chocolat,
de sucre, de miel, de fruits séchés, de noix et de noisettes, de
produits à base de pommes de terre (y compris farine de
pommes de terre), de cacahuètes, d'amandes, de noix de cajou
et/ou de pâtisseries; produits de boulangerie et de pâtisserie à
longue conservation (également fourrés avec des ingrédients
sucrés et épicés), en particulier pain complet croquant,
pâtisseries sèches et biscuits; pizzas, également conservées;
chocolat; confiserie, en particulier produits en chocolat et
bouchées, également fourrées aux fruits, au café, aux boissons
non alcoolisées, au vin et/ou aux spiritueux ainsi qu'au lait ou
aux produits laitiers, en particulier aux yaourts; crèmes glacées
et crèmes glacées en poudre; massepain; miel, crème à base de
sucre inverti, sirop de fruits, sirop de mélasse; pâtes de cacao,
produits à tartiner composés essentiellement de sucre, de
cacao, de chocolat à base de noisettes, d'amandes et/ou de noix
pilées et grillées; levure, levure en poudre, arômes pour
pâtisseries (à l'exception des huiles essentielles); sel
alimentaire, moutarde, poivre, vinaire, sauces, y compris
sauces en poudre et concentrés de sauces; ketchup, épices et
mélanges d'épices; assaisonnements pour soupes; glace à
rafraîchir; plats entièrement confectionnés, également sous
forme conservée, composés essentiellement de pâtes, riz et
maïs; petits pâtés, à savoir petits pâtés à la viande, pâtés fourrés
à la viande, au poisson, aux fruits ou aux légumes et petits
pâtés vides.
La classe 29 reste inchangée.
L'enregistrement de base n° 1 163 447 a fait l'objet d'une
renonciation à l'égard de certains produits et services.
(580) 09.03.2004
662 562 (MOZART SALZBURG). Produits et services non
radiés / Goods and Services not cancelled:
3 Savons; produits de parfumerie, huiles
essentielles, produits cosmétiques, lotions pour les cheveux,
dentifrices.
4 Bougies.
5 Aliments pour bébés, emplâtres, matériel pour
pansements.
9 Supports de données magnétiques et optiques;
logiciels, dessins animés.
14 Joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie
et instruments chronométriques.
16 Papier, carton et produits en ces matières, compris
dans cette classe; produits de l'imprimerie; photographies;
articles de papeterie; matériel pour les artistes; pinceaux;
machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des
meubles, des couteaux et ciseaux); matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception des appareils); jeux de cartes.
18 Cuir et imitations du cuir et produits en ces
matières, compris dans cette classe; malles et valises;
parapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et sellerie.
20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits en bois,
liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille,
ambre, nacre, écume de mer ou en matières plastiques, compris
dans cette classe.
21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la
cuisine, à l'exception d'outils, pour autant qu'ils soient
contenus en classe 21, (ni en métaux précieux, ni en plaqué);

peignes et éponges; brosses (à l'exception des pinceaux);
verrerie, porcelaine et faïence, comprises dans cette classe.
24 Tissus et produits textiles, compris dans cette
classe; couvertures de lit et de table.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,
crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles.
27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres
revêtements de sols; tentures murales non en matières textiles.
28 Jeux et jouets; articles de gymnastique et de sport
compris dans cette classe; décorations pour arbres de noël.
30 Café, thé, cacao.
32 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons non
alcoolisées; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops et autres
préparations pour faire des boissons.
39 Organisation de voyages.
41 Education; formation; divertissements; activités
sportives et culturelles.
42 Restauration
(alimentation);
hébergement
temporaire.
3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions, dentifrices.
4 Candles.
5 Food for babies, plasters, materials for dressings.
9 Magnetic and optical data carriers; software,
cartoon films.
14 Jewellery, precious stones; horological and
chronometric instruments.
16 Paper, cardboard and goods made from these
materials, included in this class; printed matter; photographs;
stationery; artists' materials; paint brushes; typewriters and
office requisites (except furniture, knives and scissors);
instructional and teaching material (except apparatus);
playing cards.
18 Leather and imitations of leather, and goods made
of these materials, included in this class; trunks and travelling
bags; umbrellas, parasols and walking sticks; whips, harness
and saddlery.
20 Furniture, mirrors, picture frames; goods of wood,
cork, reed, cane, wicker, horn, bone, ivory, whalebone, shell,
amber, mother-of-pearl, meerschaum or of plastics, included
in this class.
21 Household or kitchen utensils and containers with
the exception of tools, as far as contained in cl. 21, (not of
precious metal or coated therewith); combs and sponges;
brushes (except paint brushes); glassware, porcelain and
earthenware, included in this class.
24 Textiles and textile goods, included in this class;
bed and table covers.
25 Clothing, footwear, headgear.
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 included in this class; decorations for Christmas trees.
30 Coffee, tea, cocoa.
32 Mineral and aerated waters and other nonalcoholic drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups and other
preparations for making beverages.
39 Travel arrangement.
41 Education; providing of training; entertainment;
sporting and cultural activities.
42 Providing of food and drink; temporary
accommodation.
L'enregistrement de base numéro 396 05 392 a fait l'objet d'une
renonciation à l'égard de certains produits et services. / The
basic registration number 396 05 392 has been the subject of
a renunciation in respect of some goods and services.
(580) 04.03.2004

Gazette OMPI des marques internationales N° 05/2004 / WIPO Gazette of International Marks No. 05/2004

724 211 (IPS). Produits et services non radiés / Goods and
Services not cancelled:
9 Appareils et instruments électriques ainsi que leurs
éléments (compris dans cette classe), notamment unités
d'alimentation à découpage.
9 Electric apparatus and instruments as well as their
parts (included in this class), namely switching power supply
units.
L'enregistrement de base n° 399 48 045.5/09 a fait l'objet d'un
retrait à l'égard de certains produits. Ce retrait a été prononcé
le 2 décembre 2003. / The basic registration n° 399 48 045.5/
09 has been withdrawn in respect of certain goods. The
withdrawal was declared on December 2, 2003.
(580) 11.03.2004
776 990 (Salon de Thé). - La classe 29 est radiée. / Class 29 is
cancelled.Produits et services radiés / Goods and Services
cancelled:
30 Café vert.
32 Boissons composées de jus de légumes, boissons à
base de petit-lait.
30 Unroasted coffee.
32 Vegetable juice beverages, whey beverages.
La demande de base n° 2002-15118 a cessé de produire des
effets à compter du 13 décembre 2002, à l'égard de certains
produits. / The basic application n° 2002-15118 has ceased to
have effect as from December 13, 2002, in respect of certain
goods
(580) 01.03.2004
785 556 (VALIO). - La classe 5 est limitée comme suit. / Class
5 is limited as follows.Produits et services non radiés / Goods
and Services not cancelled:
5 Substances diététiques à usage médical; yogourt
diététique; aliments pour bébés; bactéries lactiques,
lactobacilles.
5 Dietetic substances adapted for medical use;
dietetic yogurt; food for babies; lactic acid bacteria,
lactobacillus.
Les autres classes sont inchangées. / The other classes remain
unchanged.
L'enregistrement de base numéro 227024 a été enregistré avec
une limitation dans la liste des produits, le 15 avril 2003. / The
basic registration number 227024 has been registered with a
restriction in the list of goods on April 15, 2003.
(580) 01.03.2004
797 948 (FLOORTEC). Produits et services non radiés / Goods
and Services not cancelled:
11 Radiateurs, plaques chauffantes, radiateurs à
éléments, radiateurs plats, chauffe-eau, ballons d'eau chaude
pour chauffage et réservoirs d'eau chaude, chaudières (non
comprises dans d'autres classes), systèmes de chauffage par
inversion de cycle, capteurs solaires, échangeurs thermiques,
installations de chauffage par le sol, chauffages muraux et
chauffages de plafond, éléments de chauffage électriques,
registres d'arrêt de ventilation, répartiteurs de cycles de
chauffage et systèmes de régulation de chauffage; installations
de refroidissement, notamment dissipateurs, plaques de
refroidissement, dispositifs de refroidissement plats,
installations de refroidissement par le sol, installations de
refroidissement par les murs et les plafonds, répartiteurs de
cycles de refroidissement (tous les articles mentionnés
précédemment, hormis pour tout usage domestique).
11 Radiators, heating plates, radiators consisting of
elements, flat radiators, water heaters, hot water tanks for
heating purposes and hot-water cylinders, boilers (not
included in other classes), reverse cycle heating systems, solar
collectors, heat exchangers, heating installations in the floor,
heating installations in walls and ceilings, electric heating
elements, damper registers, heating cycle distributors and
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heating control systems; cooling plants, namely dissipators,
cooling plates, flat coolers, floor cooling installations, wall
and ceiling coolings, cooling cycle distributors (all articles
mentioned before except household applications).
L'enregistrement de base numéro 204 637 a fait l'objet d'une
radiation partielle à l'égard de certains produits. Cette radiation
prend effet à compter du 11 juin 2003. / The basic registration
number 204 637 has been the subject of a partial cancellation
in respect of some goods. The cancellation takes effect from
June 11, 2003.
(580) 01.03.2004
800 166 (4SCan). Produits et services non radiés / Goods and
Services not cancelled:
1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux
sciences, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture,
l'horticulture et la sylviculture, à l'exception de la tourbe
(fertilisant), de la poudre et farine de tourbe en tant
qu'amendements, de la tourbe en tant que fertilisant, d'engrais
mélangés à de la tourbe, de préparations fertilisantes, de
fertilisants à base de terreau, de substrats agricoles à base de
tourbe, de terre de rempotage, de terreau de croissance, de
tourbe destinée à la croissance de plantes sur sols détrempés;
produits chimiques à usage de diagnostic et de synthèse.
5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires pour
soins de santé; substances diététiques à usage médical;
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.
1 Chemicals used in industry, science and
photography, as well as in agriculture, horticulture and
forestry, with the exception of peat (fertilizer), peat dust and
peat flour as amendments, peat for fertilizing purposes, peat
mixed fertilizers, fertilizing preparations, humus fertilizers,
agricultural peat substrates, potting soil, earth for growing,
peat for plants growing on mashy soils; 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.
L'enregistrement de base numéro 302 37 041.2/42 a fait l'objet
d'une renonciation à l'égard de certains produits et services. /
The basic registration number 302 37 041.2/42 has been
renounced in respect of some goods and services.
(580) 04.03.2004
800 626 (AXESS). Produits et services radiés / Goods and
Services cancelled:
9 Souris d'ordinateurs.
9 Computer mice.
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Renonciations / Renunciations
441 925 (Minitherm). Messer Cutting & Welding GmbH,
Groß-Umstadt (DE).
(833) PT.
(580) 20.02.2004
532 477 D (MEMOREX TELEX). Hanny Magnetics (B.V.I.)
Limited, Zhuhai, Guangdong Province (CN).
(833) RO, RU.
(580) 02.03.2004
612 466 (MONO-TILDIEM).
PARIS (FR).
(833) PT.
(580) 27.02.2004

SANOFI-SYNTHELABO,

722 783 (LOGO !). Siemens Aktiengesellschaft, société
allemande ayant son siège social, München (DE).
(833) GR.
(580) 27.02.2004
723 822 (CEGELEC). ALSTOM, PARIS (FR).
(833) HU.
(580) 27.01.2004
753 517 (Dr. Rath's Vita-C). Dr. Med. Matthias Rath, Bad
Bentheim (DE).
(833) EG.
(580) 02.02.2004
767 090 (ZURICH GLOBAL ASSETS). "Zürich"
Versicherungs-Gesellschaft
("Zurich"
Compagnie
d'Assurances) ("Zurigo" Compagnia di Assicurazioni)
("Zürich" Insurance Company) ("Zürich" Compañia de
Seguros), Zürich (CH).
(833) DE.
(580) 04.03.2004
768 196 (MY SEVEN). JAPAN TOBACCO INC., Tokyo (JP).
(833) BG.
(580) 05.03.2004
773 054 (BLUE SEVEN). JAPAN TOBACCO INC., Tokyo
(JP).
(833) BG.
(580) 05.03.2004
782 191 (AMADEUS JEANS). AMADEUS M.A.J. d.o.o za
trgovinu i proizvodnju, Zagreb (HR).
(833) DE, IT.
(580) 19.02.2004
784 595 (HYDRO CARE). Beiersdorf AG, Hamburg (DE).
(833) HU.
(580) 27.02.2004
791 424 (GIL di GILMAR). GILMAR S.P.A., SAN
GIOVANNI IN MARIGNANO (RN) (IT).

(833) DE.
(580) 27.02.2004
792 666 (Finnlines). Finnlines Oyj, Helsinki (FI).
(833) EE.
(580) 02.03.2004
796 884 (LANGHAM).
Neuchâtel (CH).
(833) NO.
(580) 02.03.2004

Philip

Morris

Products

S.A.,

797 201 (DUALPACK). Brødrene Hartmann A/S, Lyngby
(DK).
(833) GB.
(580) 18.02.2004
798 766 (Runner). Moll System- und Funktionsmöbel GmbH,
Gruibingen (DE).
(833) BX.
(580) 19.02.2004
802 437. Société des Produits Nestlé S.A., Vevey (CH).
(833) CN.
(580) 04.03.2004
803 879 (RESOLVE). Resolve Smart Pty Ltd ACN 104 240
968, SYDNEY NSW 2000 (AU).
(833) GB.
(580) 18.02.2004
808 123 (Voyage). Marquard Media AG, Zug (CH).
(833) FR.
(580) 03.03.2004
813 172 (KALOBA). Dr. Willmar Schwabe GmbH & Co. KG,
Karlsruhe (DE).
(833) GB.
(580) 27.02.2004
813 911 (REJUVEN). JUVENA (INTERNATIONAL) AG,
Volketswil (CH).
(833) AU.
(580) 05.03.2004
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Limitations / Limitations
278 573 (vert-baudet). SADAS S.A., Société anonyme,
TOURCOING (FR).
(833) AT, BX, CH, EG, ES, IT, PT.
(851) A supprimer de la liste:
22 Codes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs;
matières de rembourrage (crin, kapok, plume algues de mer),
matières textiles fibreuses brutes.
23 Fils.
26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,
boutons à pression, crochets et oeillets, épingles et aiguilles;
fleurs artificielles.
27 Tapis, paillassons, nattes, linoléums et autres
produits servant à recouvrir les planchers; tentures (excepté en
tissu).
(580) 12.01.2004
380 651 (LOTUS). LOTUS BAKERIES, naamloze
vennootschap, Lembeke (BE).
(833) BA, CH, DE, FR, LI, PT, YU.
(851) La classe 29 est supprimée.
Liste limitée à:
30 Articles de pâtisserie, de boulangerie, de
biscuiterie et de confiserie, pain d'épices, spéculoos, gaufres,
biscuits, gâteaux.
32 Extrait de fruits, non compris dans d'autres classes.
(580) 21.01.2004
629 281 (DERMISAN). HYPRED, DINARD (FR).
(833) SE.
(851) La classe 3 est modifiée comme suit. / Class 3 is
changed as follows.
Liste limitée à / List limited to:
3 Préparations pour nettoyer et savons pour les
appareils de traits, les pis et les trayons de vache.
3 Preparations for cleaning and soaps for milking
appliances, cow udders and teats.
(580) 16.02.2004
714 860 (Natura Verde). MIP METRO Group Intellectual
Property GmbH & Co. KG, Düsseldorf (DE).
(833) JP.
(851) Liste limitée à / List limited to:
29 Poisson, volaille et gibier; fruits et légumes
conservés, séchés et cuits; gelées de viande, de poisson, de
fruits et de légumes, confitures, marmelades; oeufs, lait et
produits laitiers à savoir beurre, fromage, crème, yaourt, lait en
poudre à usage alimentaire (autre que pour bébés); boissons
mélangées à base de lait où le lait prédomine; huiles et graisses
alimentaires; poisson, fruits et légumes en conserve; desserts à
base de yaourt, à base de caillé et de crème.
29 Fish, poultry and game; preserved, dried and
cooked fruits and vegetables; meat, fish, fruit and vegetable
jellies, jams, marmalades; eggs, milk and milk products
namely butter, cheese, cream, yoghurt, powered milk for
alimentary purposes (not for babies); milk mixed beverages
with milk predominating; edible oils and fats; preserved fish,
fruits and vegetables; desserts of yoghurt, of curd and of
cream.
(580) 15.12.2003
717 988 (Clairfoods). Plusfood B.V., Oosterwolde (Fr.) (NL).
(833) GB.
(851) A supprimer de la liste / Delete from list:
29 Aliments conservés non compris dans d'autres
classes.

29 Preserved foodstuffs not included in other classes.
(580) 09.02.2004
757 024 (Vitality by Bioquelle). Bio-Quelle Klaus Lösch
Gesellschaft m.b.H., Steyr (AT).
(833) BX, CH, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR,
HU, IT, LI, LT, LV, MC, NO, PL, PT, SE, SI, SK, TR.
(851) Les classes 7, 32 et 42 sont limitées comme suit. /
Classes 7, 32 and 42 are limited as follows.
Liste limitée à / List limited to:
7 Appareils électriques non compris dans d'autres
classes, appareils à hâcher et à moudre, moulins à céréales;
tous ces produits à l'exception des appareils automatiques pour
mélanger et distribuer des boissons.
42 Restauration (alimentation) avec des produits
alimentaires, à l'exception des jus de fruits, des jus de légumes
et des boissons de fruits.
7 Electrical appliances not included in other classes,
appliances for chopping and grinding, cereal mills; all these
goods excluding automatic appliances for mixing and
dispensing beverages.
42 Catering (providing of food) with food products,
excluding fruit juices, vegetable juices and fruit drinks.
A supprimer de la liste / Delete from list:
32 Jus de fruits, boissons faites avec des jus de fruits,
sirops de fruits, jus de légumes.
32 Fruit juices, drinks made with fruit juices, fruit
syrups, vegetable juices.
(580) 29.01.2004
760 246 (Bsk). INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A.
(INDITEX, S.A.), Arteixo (A CORUÑA) (ES).
(833) JP.
(851) A supprimer de la liste / Delete from list:
16 Serviettes de table en papier.
16 Paper napkins.
(580) 09.12.2003
764 685 (GA WORKPLACE AIR SYSTEM). ATLAS
COPCO AIRPOWER, naamloze vennootschap, Wilrijk (BE).
(833) CN, JP.
(851) La classe 7 est modifiée comme suit. / Class 7 is
changed as follows.
Liste limitée à / List limited to:
7 Machines pneumatiques, machines pour la
production d'énergie sous forme d'air compressé pour outils à
moteur et autres appareils, tous à usage dans le domaine de la
construction.
7 Pneumatic machines, machines for production of
energy in the form of compressed air for power tools and other
apparatus, all used in the field of construction.
(580) 16.02.2004
764 711 (Intimity). Mäuer + Wirtz GmbH & Co. KG, Stolberg
(DE).
(833) AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DK, EG, ES,
FI, FR, GB, GE, HR, HU, IT, KG, KZ, LI, MC, NO,
PL, PT, RO, RU, SE, SI, SK, TM, TR, UA, UZ, YU.
(851) La classe 25 est modifiée comme suit. / Class 25 is
amended as follows.
Liste limitée à / List limited to:
25 Vêtements de dessus ainsi que bottes, chaussures
et couvre-chefs, tous ces articles étant uniquement destinés à la
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publicité de produits de parfumerie, d'huiles essentielles, de
cosmétiques et de lotions capillaires.
25 Articles of outer clothing including boots, shoes
and headgear, all aforementioned goods for promotional
purposes for perfumery, essential oils, cosmetics and hair
lotions only.
(580) 15.12.2003
776 526 (WorldNet). Deutsche Post AG, Bonn (DE).
(833) JP.
(851) La classe 9 est modifiée comme suit. / Class 9 is
amended as follows.
A supprimer de la liste / Delete from list:
9 Supports de données magnétiques; matériel
informatique et ordinateurs; programmes pour logiciels et
programmes pour le traitement de données.
9 Magnetic data carriers; data processing
equipment and computers; software programmes and data
processing programmes.
(580) 11.02.2004
776 600 (BERIPAC). Bucher Hydraulics AG, Neuheim (CH).
(833) JP.
(851) La classe 9 est limitée comme suit. / Class 9 is limited
as follows.
Liste limitée à / List limited to:
9 Appareils de traitement de données, supports
d'enregistrement magnétiques, disquettes, cédéroms et autres
supports de données de tous types pouvant être lus par
machine, (à l'exception pour jeux d'arcades); données
mémorisées sur des supports de données et programmes de
traitement de données; cartes d'insertion et programmes
enregistrés sur des supports de données pour installations de
traitement électronique de données pour la transmission de
données à distance; modules de raccordement pour
installations de transfert électronique de données; unités de
connexion munies d'éléments de traitement de données et
utilisables dans des lignes de transmission de données;
modems électroniques et modules pour le transfert de données;
appareils et installations de traitement de données pour la
transmission de données, en particulier aussi pour la
transmission de données à distance par téléphones et/ou
réseaux radiophoniques; terminaux d'ordinateurs pour la
réception de données à partir de réseaux de données et de
télécommunications, en particulier d'Internet.
9 Apparatus for data processing, magnetic
recording media, floppy disks, CD-ROMs and other data
media of all types that may be read by machine (with the
exception of those for arcade games); data memorised on data
media and data processing programs; insert cards and
programs recorded on data media for electronic data
processing installations for remote transmission of data;
connection modules for electronic data transfer installations;
connection units equipped with data processing components
and for use in data lines; electronic modems and units for data
transfer; data processing installations and apparatus, in
particular for remote tranmission of data by telephone and/or
radio networks; computer terminals for receiving data from
data and telecommunications networks, in particular from the
Internet.
(580) 30.01.2004
779 271 (FAVORITA). Favorita B.V., Werkendam (NL).
(833) CZ, HU, SK.
(851) A supprimer de la liste:
29 Lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles.
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30 Pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles;
miel, sirop de mélasse.
(580) 16.02.2004
779 498 (VODAMAIL). Vodafone Group plc, Newbury,
Berkshire RG14 1JX (GB).
(833) JP.
(851) Liste limitée à / List limited to:
9 Appareils et instruments de télécommunications et
de téléphonie pour l'enregistrement, la transmission et la
reproduction de données, notamment de sons, d'images et de
voix; radiotéléphones; appareils téléphoniques mobiles;
modems; pièces de tous les produits précités; supports de
données en tous genres, notamment cartes téléphoniques pour
l'enregistrement et, si nécessaire, la reproduction de données
de télécommunications; cartes codées; dispositifs codés pour
l'activation des appareils et instruments précités; cartes à puce.
16 Produits imprimés pour la reproduction de données
de télécommunications.
35 Facturation de services contre paiement réalisés
par le biais de réseaux de télécommunication, notamment
établissement et traitement de factures de télécommunications;
services d'une banque de données, à savoir compilation,
stockage, extraction et mise à disposition d'informations.
36 Emission de cartes d'identification et/ou
d'utilisation pour l'autorisation d'accès et le paiement de
produits et de services, notamment dans le cadre de services de
télécommunications.
38 Télécommunications,
services
de
télécommunications et de téléphonie fixes et mobiles,
télécommunications par satellite, télécommunication
cellulaire, services de radiotéléphonie et de téléphonie
cellulaire, de radiotélécopie et services de communication
radio; exploitation d'un réseau de communication, notamment
pour la communication sur des réseaux mobiles par le transfert
et la transmission de données et d'autres informations entre
téléphones mobiles ou avec des téléphones sur des réseaux
terrestres, notamment par le biais de services Internet et
Intranet, mise à disposition d'accès à Internet dans le contexte
de cybercafés; transmission, réception et acheminement de
messages; transmission et réception par radio; services de
réseaux terrestres et mobiles ainsi que services télématiques,
en matière de transport; communication de données par radio,
par voie de télécommunications ainsi que par satellite;
prestation d'informations en ligne et services Internet; mise à
disposition d'informations ayant trait aux utilisateurs et aux
abonnés du téléphone; location d'appareils de téléphonie, de
radio, de radiotéléphonie et de radiotélécopie; remplacement
temporaire d'appareils et d'instruments de télécommunications
en cas de panne, de perte ou de vol; services de transmission,
de fourniture ou de visualisation d'informations à caractère
commercial ou domestique à partir d'une banque de données
informatique.
42 Conception, programmation et maintenance de
logiciels de traitement de données pour l'exploitation de
réseaux de télécommunication; prestation d'informations et
services de conseils en rapport avec le matériel informatique,
les logiciels informatiques, les technologies de l'information et
les réseaux électroniques; services de sécurité, services de
gardiennage; vérification d'alarmes.
9 Telecommunications and telephone apparatus and
instruments for recording, transmission and reproduction of
data, in particular of sound, images and voices; radio
telephones; mobile telephones; modems; parts of all aforesaid
goods; data medium of all types, in particular telephone cards
for recording and if necessary reproduction of
telecommunication data; encoded cards; encoded devices for
activating aforesaid apparatus and instruments; smart cards.
16 Printed
materials
for
reproduction
of
telecommunication data.
35 Billing for services subject to payment which are
performed by means of telecommunication networks, in
particular making out and processing of telecommunication
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bills; data bank services, namely compilation, storage,
retrieval and provision of information.
36 Issuing of identification and/or service cards used
for access authorisation and payment of goods and services, in
particular telecommunication services.
38 Telecommunication,
mobile
and
fixed
telecommunication
and
telephone,
satellite
telecommunication, cellular telecommunication, radio and
cellular telephone, radio facsimile and radio communication
services; operation of a communication network in particular
for communication in mobile networks by transferring and
transmitting of data and other information between mobile
phones or with phones in terrestrial networks, in particular via
Internet services and intranet services, providing access to the
Internet at Internet coffee shops; message sending, receiving
and forwarding; transmission and receiving by radio;
terrestrial and mobile network services as well as telematic
services, related to transport; communication of data by radio,
telecommunications and by satellite; providing information
online and Internet services; provision of information relating
to telephone users and subscribers; rental of telephone, radio,
radio telephone and radio facsimile apparatus; provisions of
replacement telecommunication apparatus and instruments on
a temporary basis in the case of breakdown, loss or theft;
services for the transmission, provision or display of
information for business or domestic purposes from a
computer-stored data bank.
42 Development, programming and maintenance of
data processing software for the operation of
telecommunication networks; providing information and
advisory services in connection with computer hardware,
computer software, information technologies and electronic
networks; security services, guarding services; monitoring of
alarms.
(580) 27.11.2003
782 012 (MAX LIFE). Ashland Nederland B.V., Dordrecht
(NL).
(833) SG.
(851) La classe 1 est supprimée. / Class 1 is cancelled.
(580) 12.02.2004
782 620 (easycare Research GmbH). easycare Research
GmbH, Merzig (DE).
(833) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, PT.
(851) Les classes 9 et 39 sont amendées comme suit. / Classes
9 and 39 are amended as follows.
Liste limitée à / List limited to:
9 Appareils et instruments de pesage, de mesurage et
de contrôle, à usage médicinal, à savoir balances.
39 Transport; emballage et livraison de produits
médicinaux.
9 Weighing, measuring and monitoring apparatus
and instruments for medicinal purposes, namely scales.
39 Transport; packaging and distribution of
medicinal products.
Les classes 16, 25 et 28 sont radiées. / Classes 16, 25 and 28
are removed.
(580) 21.01.2004
783 478 (LINCO FOOD SYSTEMS). LINCO Food Systems
A/S, Trige (DK).
(833) RU.
(851) Les classes 7 et 37 sont amendées de la manière
suivante. / Classes 7 and 37 are amended as follows.
Liste limitée à / List limited to:
7 Machines et machines-outils destinées à l'industrie
de traitement de la viande de volaille.

37 Services de réparation et d'installation de machines
et appareils destinés à l'industrie de traitement de la viande de
volaille.
7 Machines and machine tools for poultry meat
processing industry.
37 Repair and installation services regarding
machines and apparatus for poultry meat processing industry.
(580) 05.02.2004
784 930 (dENI). Henkel KGaA, Düsseldorf (DE).
(833) KG, LV.
(851) La classe 3 est modifiée comme suit. / Class 3 is
amended as follows.
Liste limitée à / List limited to:
3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver, produits de rinçage pour la lessive et la vaisselle,
assouplissants, détachants; préparations pour nettoyer, polir,
dégraisser et abraser, produits de récurage, produits chimiques
nettoyant le métal, les tôles et plaques émaillées, le bois, le
liège, la porcelaine, la céramique, le verre, les matières
synthétiques, le cuir et les textiles, préparations pour entretenir
et nettoyer les planchers, et produits d'entretien des sols;
savons, autres qu'à usage personnel.
3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use, rinsing agents for laundry and tableware, fabric
softeners, spot removing agents; cleaning, polishing,
degreasing and abrasive preparations, scouring agents,
chemical preparations for cleaning metal, sheets and plates
with enamel coating, wood, cork, porcelain, ceramic, glass,
synthetics, leather and textiles, preparations for cleaning
floors and floor care products; soaps, not for personal use.
(580) 16.02.2004
787 974 (ADISSEO). ADISSEO FRANCE SAS Société par
actions simplifiée, ANTONY (FR).
(833) JP.
(851) La classe 31 est modifiée comme suit. / Class 31 is
changed as follows.
A supprimer de la liste / Delete from list:
31 Produits agricoles, horticoles, forestiers (ni
préparés ni transformés).
31 Agricultural, horticultural and forestry products
(neither prepared, nor transformed).
(580) 13.01.2004
788 150 (ARENA). ElectronicPartner Handel GmbH,
Düsseldorf (DE).
(833) PL.
(851) La classe 9 est limitée comme suit.
A supprimer de la liste:
9 Ordinateurs, y compris leurs pièces, disquettes
d'ordinateur, cédéroms.
(580) 27.01.2004
788 182 (CWA Constructions). CWA Constructions S.A.,
Olten (CH).
(833) SE.
(851) A supprimer de la liste / Delete from list:
12 Véhicules terrestres.
12 Land vehicles.
(580) 02.03.2004
788 372 (Bahlsen happy hour). Bahlsen GmbH & Co. KG,
Hannover (DE).
(833) JP.

Gazette OMPI des marques internationales N° 05/2004 / WIPO Gazette of International Marks No. 05/2004

(851) La classe 29 est annulée. / Class 29 is cancelled.
(580) 26.02.2004
788 905 (ETEX). ETEX GROUP S.A., Bruxelles (BE).
(833) UA.
(851) La classe 19 est modifiée comme suit. / Class 19 is
changed as follows.
Liste limitée à / List limited to:
19 Matériaux de construction non métalliques en
béton, fibres-ciment ou terre cuite; couvertures et revêtements
non métalliques pour le bâtiment à savoir des tuiles en béton et
tuiles en terre cuite.
19 Non-metallic building materials made of concrete,
fibre cement or terra-cotta; non-metallic roofings and linings
for building purposes namely concrete roof tiles and terracotta roof tiles.
(580) 16.12.2003
789 573 (SMARTspin). KENDRO Laboratory Products
GmbH, Hanau (DE).
(833) RU.
(851) La classe 7 est supprimée. / Class 7 is deleted.
(580) 06.02.2004
790 042 (ALLEGRO). NMC S.A., Raeren (BE).
(833) BG, CZ, EE, ES, GR, HU, IT, LT, LV, PL, PT, RO,
RU, SI, SK, UA.
(851) A supprimer de la liste / Delete from list:
17 Tuyaux flexibles non-métalliques.
17 Flexible nonmetallic pipes.
(580) 16.02.2004
790 709 (GGG). Theo Grünewald, Josef Grünewald, Selm
(DE).
(833) ES.
(851) Liste limitée à / List limited to:
31 Plantes vivantes et fleurs naturelles à l'exception
des fruits frais.
31 Living plants and natural flowers with the
exception of fresh fruits.
(580) 05.02.2004
790 743 (SENSIAL). LAVIPHARM GROUP HOLDING,
Luxembourg (LU).
(833) BG, MD, RO.
(851) Liste limitée à / List limited to:
3 Fluide hydratant apaisant, fluide hydratant
apaisant TM (avec une protection solaire 15), lotion nettoyante
démaquillante, gel surgras, lait hydratant surgras, masque
hydratant, crèmes pour les mains.
3 Moisturizing and soothing cream, moisturizing
and soothing cream TM (with SPF15), cleansing milk and
makeup remover, cleansing emollient gel, moisturizing
emollient body milk, moisturizing mask, hand creams.
(580) 20.02.2004
790 976
(HELIODERM).
LAVIPHARM
GROUP
HOLDING, Luxembourg (LU).
(833) AT, DE, DK, ES, FI, FR, GB, IE, IT, PT, SE.
(851) Liste limitée à / List limited to:
3 Produits solaires.
3 Sun care products.
(580) 18.02.2004
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791 808 (DRESDEN CRYSTAL). Glashütte Döbern GmbH,
Döbern (DE).
(833) JP.
(851) Liste limitée à / List limited to:
21 Verrerie en cristal (de plomb) à savoir verres à
boire (verres à pieds et gobelets), ensembles de carafes à eau,
ensembles de coupelles pour les fruits, ensembles de plats,
ensembles d'assiettes, ustensiles et récipients pour le ménage
ou la cuisine, compris dans cette classe; ensembles de pots de
crème (non en métaux précieux), boîtes en verre, coupes en
verre, cruches (non en métaux précieux), services (vaisselle de
table), non en métaux précieux, contenants pour fleurs et
plantes (décoration florale), petites corbeilles, à usage
domestique, non en métaux précieux, vases, non en métaux
précieux, porte-serviettes non en métaux précieux, salières,
non en métaux précieux; tous les produits précités étant
fabriqués en Allemagne.
21 Crystal glassware (lead), namely drinking glasses
(stemmed glasses and tumblers), sets of water carafes, sets of
fruit bowls, sets of dishes, sets of plates, household or kitchen
utensils and containers, included in this class; sets of cream
jugs, (not of precious metal), boxes of glass, glass bowls,
pitchers (not of precious metal), services (tableware), not of
precious metal, holders for flowers and plants (flower
arranging), small baskets for domestic use, not of precious
metal, vases not of precious metal, napkin holders not of
precious metal, salt cellars not of precious metal; all the said
products made in Germany.
(580) 08.01.2004
792 259 (france 5), 792 260 (france 5), 792 261 (france 5),
792 262 (france 5). LA CINQUIEME, ISSY-LESMOULINEAUX (FR).
(833) CH.
(851) Les classes 9 et 16 sont modifiées comme suit.
Liste limitée à:
9 Films
cinématographiques
impressionnées;
pellicules photographiques impressionnées; appareils
photographiques; caméras vidéo portatives à magnétoscope
intégré; lecteurs de disques vidéo et audio; projecteurs de
cinéma; écrans de cinéma, vidéogrammes; décodeurs,
antennes, paraboles, téléphones, récepteurs de télévision,
télécommandes pour télévision et informatique; logiciels et
commandes permettant la mise en oeuvre de systèmes
interactifs pour émissions, jeux, divertissements et
documentaires télévisés ainsi que pour films et documents
audiovisuels; supports d'enregistrement magnétiques,
électroniques ou optiques de son et/ou d'images, vierges;
supports d'enregistrement de données informatiques vierges;
programmes d'ordinateurs et supports magnétiques et optiques
de programmes d'ordinateurs; appareils pour l'enregistrement,
la transmission, la reproduction et la lecture du son et/ou des
images; disques optiques réinscriptibles ou non réinscriptibles,
lecteurs de disques optiques réinscriptibles ou non
réinscriptibles, lecteurs de disques optiques réinscriptibles ou
non réinscriptibles, serveurs informatiques multimédias,
serveurs de téléchargement, logiciels, logiciels de navigation
sur
les
réseaux
informatiques
mondiaux
de
télécommunication, logiciels à but culturel, éducatif ou de
formation professionnelle; appareils périphériques, à savoir
claviers, cassettes et bandes magnétiques, crayons optiques,
manettes de commande pour l'informatique, souris
informatiques, mémoires, modems, coupleurs acoustiques,
disquettes, disques durs, cartes d'ordinateurs, y compris
circuits imprimés, cassettes, logiciels; composants
électroniques pour ordinateurs; la télématique et matériel
audiovisuel; cartes d'abonnement à microprocesseur, cartes
magnétiques à lecture optique et à mémoire, tous les produits
précités de la classe 9 provenant de France.
16 Produits de l'imprimerie; papeterie, imprimés,
stylos, cartes d'abonnement, matériel d'instruction et
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d'enseignement (à l'exception des appareils), tous les produits
précités de la classe 16 provenant de France.
(580) 23.02.2004
792 466
(CLEAR@MOTION).
Koninklijke
Philips
Electronics N.V., Eindhoven (NL).
(833) RU.
(851) Liste limitée à / List limited to:
9 Circuits intégrés, semiconducteurs et éléments
semiconducteurs, puces et programmes informatiques
enregistrés (logiciels) destinés à être utilisés pour, et
conjointement avec, de grands dispositifs d'affichage et écrans.
9 Integrated circuits (ICs), semi-conductors and
semi-conductor elements, chips and recorded computer
programs (software) to be used for and in conjunction with
large display and screens.
(580) 19.02.2004
792 650 (Fruit Love). R. Seelig & Hille oHG, Düsseldorf (DE).
(833) RO.
(851) A supprimer de la liste:
24 Filtres à thé sans support en tissu non tissé.
Les classes 5, 16 et 30 restent inchangées.
(580) 20.02.2004
794 879 (CERRUS). Dirk Rossmann GmbH, Burgwedel (DE).
(833) GB.
(851) Liste limitée à / List limited to:
3 Savons; produits de parfumerie, huiles
essentielles, cosmétiques, lotions capillaires, dentifrices.
3 Soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions, dentifrices.
(580) 10.02.2004
795 388
(AL
MARE
Vino
Rosso).
Plus
Warenhandelsgesellschaft mbH, Mülheim an der Ruhr (DE).
(833) RO.
(851) Liste limitée à / List limited to:
33 Vin provenant de l'Italie.
33 Wine from Italy.
(580) 06.02.2004

fusibles,
thermostats,
temporisateurs,
capteurs
photoélectriques, structures modulaires de montage et
finissage des produits cités ci-dessus.
A supprimer de la liste:
11 Appareils de chauffage, de production de la
vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation,
de distribution de l'eau et installations sanitaires.
(580) 27.01.2004
796 704 (NIGHT EMPORIO ARMANI). GA MODEFINE
S.A., Mendrisio (CH).
(833) JP.
(851) Liste limitée à / List limited to:
3 Parfums, eaux de toilette; gels et sels pour le bain
et la douche (non à usage médical); désodorisants à usage
personnel; cosmétiques, en particulier crèmes, laits, lotions,
gels et poudres à usage cosmétique pour le visage, le corps et
les mains; préparations cosmétiques pour le bronzage de la
peau; produits de maquillage; shampooings, gels, produits
sous la forme d'aérosol, mousses, baumes pour la coiffure et le
soin des cheveux; laques pour les cheveux; colorants et
produits pour la décoloration des cheveux; produits pour
l'ondulation et la mise en plis des cheveux; huiles essentielles
à usage personnel.
3 Perfumes, eaux de toilette; shower and bath gels
and salts (for non-medical use); deodorants for personal use;
cosmetics, in particular cosmetic creams, milks, lotions, gels
and powders for the face, body and hands; cosmetic suntan
lotions; make-up products; shampoos, gels, aerosol products,
mousses, balms for hair styling and care; hair sprays; hair
dyes and bleaching products; hair-curling and setting
products; essential oils for personal use.
(580) 04.02.2004
796 807 (Gliasyne). Centerpulse Orthopedics Ltd., Baar (CH).
(833) DE.
(851) La classe 5 est modifiée comme suit.
Liste limitée à:
5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires, à savoir
préparations d'acide hyaluronique; produits hygiéniques pour
la médecine.
(580) 05.03.2004

795 800. MARLANVIL S.P.A., MILANO (IT).
(833) AL, BY, CN, DZ, EG, MA, RU, UA, YU.
(851) Liste limitée à:
9 Appareils et instruments électriques, à installer sur
les parois de bâtiments, y compris les interrupteurs et les
commutateurs électriques, prises de courant, connecteurs
électriques, appareils de signalisation acoustiques et lumineux,
fusibles,
thermostats,
temporisateurs,
capteurs
photoélectriques, structures modulaires de montage et
finissage des produits cités ci-dessus.

797 208 (EUDRACOL). Röhm GmbH & Co. KG, Darmstadt
(DE).
(833) JP.
(851) La classe 42 est amendée comme suit. / Class 42 is
amended as follows.
Liste limitée à / List limited to:
42 Services de chimie.
42 Chemical services.
(580) 07.01.2004

A supprimer de la liste:
11 Appareils de chauffage, de production de vapeur,
de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de
distribution d'eau et installations sanitaires.
(580) 27.01.2004

797 540 (MEDIOXYL). AGA AKTIEBOLAG, Lidingö (SE).
(833) AU, BG, BY, CH, CN, CZ, EE, HR, HU, IS, JP, LT,
LV, NO, PL, RO, RU, SG, SI, SK, TR, UA, VN, YU.
(851) Liste limitée à / List limited to:
5 Gaz à usage médical ou pharmaceutique,
également sous forme solide, liquide ou dissoute, notamment
oxygène et gaz renfermant de l'oxygène.
5 Gases for medical and pharmaceutical purposes,
also in solid, liquid or dissolved form, especially oxygen and
oxygen containing gases.
(580) 28.11.2003

796 618 (Marlanvil Venus). MARLANVIL S.P.A., MILANO
(IT).
(833) AL, BY, CN, DZ, EG, MA, RU, UA, YU.
(851) Liste limitée à:
9 Appareils et instruments électriques, à installer sur
les parois de bâtiments, y compris les interrupteurs et les
commutateurs électriques, prises de courant, connecteurs
électriques, appareils de signalisation acoustiques et lumineux,

798 270 (Megasol). MEGASOL COSMETIC GmbH, Föhren
(DE).
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(833) JP.
(851) La classe 3 est modifiée comme suit. / Class 3 is
amended as follows.
Liste limitée à / List limited to:
3 Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
savons, tous les produits précités à usage cosmétique; liquides
de massage, huiles à usage cosmétique pour le lissage de la
peau.
3 Perfumery, essential oils, cosmetics, soaps, all the
above goods for cosmetic use; massaging liquid, cosmetic oils
for skin smoothing.
(580) 20.02.2004
798 306 (GO MAUTSYSTEM FÜR LKW UND BUS).
EUROPPASS LKW-Mautsystem GmbH, Wien (AT).
(833) CZ.
(851) Liste limitée à / List limited to:
36 Affaires financières, système de péage pour
camions et autobus.
36 Financial affairs, toll system for trucks and buses.
(580) 27.02.2004
799 604 (ROYAL MAIL). Boas B.V., Zoetermeer (NL).
(833) AT, CH, DE, ES, FR, HU, IT, MA, MC, PT, YU.
(851) A supprimer de la liste:
31 Aliments pour animaux.
(580) 20.02.2004
799 676 (( Innovation Knows No Limits )). UCB, Société
Anonyme, Bruxelles (BE).
(833) JP.
(851) Les classes 16, 17, 42 et 44 sont modifiées comme suit.
/ Classes 16, 17, 42 and 44 are changed as follows.
Liste limitée à / List limited to:
16 Matières plastiques et cellulosiques pour
l'emballage (non comprises dans d'autres classes).
17 Produits en matières plastiques mi-ouvrée.
42 Recherche scientifique et technologique; services
d'analyses et de recherches industrielles; conception et
développement d'ordinateurs et de logiciels.
44 Services médicaux; services vétérinaires; soins
d'hygiène et de beauté pour êtres humains ou pour animaux.
16 Plastic and cellulose materials for packaging (not
included in other classes).
17 Products made of semi-processed plastics.
42 Scientific and technological research; industrial
analyses and research services; computer and software design
and development.
44 Medical services; veterinary services; hygienic
and beauty care for human beings or animals.
Les classes 1, 2 et 5 restent inchangées. / Classes 1, 2 and 5 are
not affected.
(580) 06.02.2004
799 757 (DENSIFIT). BEAUTE CREATEURS, PARIS (FR).
(833) BX, DE, JP.
(851) Liste limitée à / List limited to:
3 Produits cosmétiques de soins à usage non médical
à l'exception des produits de soins bucco-dentaires.
3 Beauty care products for non-medical use with the
exception of mouth and dental care products.
(580) 11.02.2004
799 968 (ACTIV). Wilkinson Sword GmbH, Solingen (DE).
(833) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, DK, EE, ES, FR, GB, GR,
HR, HU, IT, LT, LV, MK, PL, PT, RU, SE, SI, TR, YU.
(851) Liste limitée à / List limited to:
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3 Produits cosmétiques pour le rasage.
3 Shaving cosmetics.
(580) 10.02.2004
800 186
(SOS-LIFE).
Crehabo
Belgium
N.V.,
BRASSCHAAT (BE).
(833) JP.
(851) Liste limitée à / List limited to:
9 Appareils et instruments nautiques, géodésiques,
photographiques, optiques, de pesée, de mesure, de sauvetage
et d'enseignement; signaux lumineux ou mécaniques, 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.
9 Nautical, surveying, photographic, optical,
weighing, measuring, life-saving and teaching apparatus and
instruments; luminous or mechanical signals, apparatus and
instruments for conducting, switching, transforming,
accumulating, regulating or controlling electricity; apparatus
for recording, transmission or reproduction of sound or
images; magnetic data carriers, recording discs; automatic
vending machines and mechanisms for coin-operated
apparatus; cash registers, calculating machines, data
processing equipment and computers; fire-extinguishing
apparatus.
(580) 13.02.2004
800 710 (VITALIS). Dr. August Oetker Nahrungsmittel KG,
Bielefeld (DE).
(833) DK.
(851) A supprimer de la liste / Delete from list:
29 Produits succédanés de viande et de saucisse
essentiellement à base de protéines de soja et/ou protéines
végétales et/ou extraits de levure; produits succédanés de
viande et de saucisse, également cuisinés, essentiellement
constitués de protéines de soja et/ou protéines végétales et/ou
extraits de levure.
29 And meat and sausage substitute, mainly
consisting of soya protein and/or vegetable protein and/or
yeast extract; meat and sausage substitute products, also in
prepared form, mainly consisting of soya protein and/or
vegetable protein and/or yeast extract.
(580) 20.02.2004
800 809 (Ravage). RAVAGE DISTRIBUTION S.A.,
ARCUEIL (FR).
(833) JP.
(851) Liste limitée à / List limited to:
25 Articles de lingerie féminine, sous-vêtements,
maillots de bain.
25 Women's
lingerie,
underwear,
swimming
costumes.
(580) 04.02.2004
801 618 (KIS). ABM ITALIA S.p.A., ORMELLE (Treviso)
Frazione RONCADELLE (IT).
(833) CN.
(851) A supprimer de la liste / Delete from list:
21 Peignes, éponges; brosses (excepté pinceaux);
matériaux pour la brosserie; instruments de nettoyage à main;
paille de fer.
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21 Combs and sponges; brushes (except paint
brushes); brush-making materials; cleaning instruments
(hand operated); steelwool.
(580) 20.02.2004
801 896 (DURA-ACE). SHIMANO INC., Sakai, Osaka 5908577 (JP).
(833) AT, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, DK, EE, ES, FI,
FR, GB, GR, HU, IE, IT, KR, LT, LV, MK, NO, PL,
PT, RO, RU, SE, SG, SI, SK, TR, UA, YU.
(851) La classe 12 est amendée comme suit. / Class 12 is
amended as follows.
Liste limitée à / List limited to:
12 Bicyclettes ainsi que leurs pièces et accessoires,
notamment, plateaux de pédalier, manivelles, pédaliers,
timbres avertisseurs ou sonnettes, selles, béquilles, rayons de
bicyclettes, tendeurs de rayons de roues, chaînes, déflecteurs
pour chaînes, câbles de changement de vitesse, garde-boue,
paniers ou sacoches, poignées de guidon, porte-bagages, roues,
moyeux, moyeux à denture intérieure, moyeux à dynamo pour
bicyclettes, manettes de dégagement rapide de moyeu,
manettes de débrayage, manettes de changement de vitesse,
guide-chaînes, pignons, guidons, potences de guidon, roues
libres, cadres, pédales de bicyclettes, cale-pieds, fourches
avant, pièces de tête de fourche pour montage sur cadre, jantes,
boîtes de pédaliers, tiges de selle, ailettes de tiges de selle,
rétroviseurs pour bicyclettes, dérailleurs assistés par
ordinateur, indicateurs de direction, sacs pour le rangement de
roues de bicyclettes, sacoches de bicyclette, sacs pour le
transport de bicyclettes; éléments mécaniques pour véhicules
terrestres, notamment galets pour bicyclettes, dérailleurs
avant, dérailleurs arrière, mécanismes de changement de
vitesse, autres mécanismes de transmission et d'engrenages,
suspensions, manettes de frein, freins avant, freins arrière,
câbles de freins, patins de freins, autres freins, tous pour
véhicules terrestres; tous lesdits articles en tant que pièces et
accessoires de bicyclettes.
12 Bicycles and their parts and fittings, particularly,
chain wheels, cranks, crank sets, warning horns or bells,
saddles, kick stands, spokes, spoke clips, chains, chain
deflectors, shift cables, mudguards, baskets or panniers,
handlebar grips, luggage racks, wheels, hubs, internal gear
hubs, bicycle dynamo hubs, hub quick release levers, gear
release levers, gear shift levers, chain guides, sprockets,
handlebars, handlebar stems, free wheels, frames, bicycle
pedals, toe clips, front forks, head parts for frame fork
assembly, rims, bottom brackets, seat pillars, seat pillar quick
release, rearview mirrors for bicycles, derailleurs controlled
by computers, direction indicators for bicycles, wheel bags for
bicycles, bicycle saddle bags, bag for carrying bicycles;
machine elements for land vehicles, particularly, pulleys for
bicycles, front derailleurs, rear derailleurs, speed change
gears, other power transmissions and gearings, suspensions,
brake levers, front brakes, rear brakes, brake cables, brake
shoes, other brakes, all for land vehicles, all the foregoing
goods as parts and fittings of bicycles.
(580) 23.02.2004
802 240 (XELIOC), 802 243 (VAPRINO). Boehringer
Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG, Ingelheim (DE).
(833) KR.
(851) Liste limitée à / List limited to:
5 Produits pharmaceutiques pour le tube digestif et
le métabolisme, produits pharmaceutiques pour le sang et les
organes générateurs du sang, produits pharmaceutiques pour le
système musculo-squelettique, produits pharmaceutiques pour
le système nerveux central, produits pharmaceutiques pour le
système nerveux périphérique, produits pharmaceutiques pour
le système génito-urinaire, produits pharmaceutiques pour le
système respiratoire, médicaments pour l'épiderme, hormones,

produits anti-infectieux, cytostatiques, médicaments pour les
allergies, produits diététiques nutritifs à usage médical.
5 Pharmaceutical preparations for the alimentary
tract and metabolism, pharmaceutical preparations for blood
and blood forming organs, pharmaceutical preparations for
the cardiovascular system, pharmaceutical preparations for
the musculoskeletal system, pharmaceutical preparations for
the central nervous system, pharmaceutical preparations for
the peripheral nervous system, pharmaceutical preparations
for the genitourinary system, pharmaceutical preparations for
the respiratory system, epidermal medicines, hormones, antiinfective preparations, cytostatics, allergy medication,
nutrient dietary preparations adapted for medical purposes.
(580) 19.02.2004
802 268 (parasite). PARASITE DESIGN, SAINTE FOY LA
GRANDE (FR).
(833) JP.
(851) La classe 9 est supprimée. / Class 9 has been removed.
(580) 11.02.2004
803 095 (OCEANIC). BLANCHON S.A., SAINT-FONS
Cedex (FR).
(833) BX.
(851) Liste limitée à / List limited to:
2 Couleurs, à l'exception de celles utilisées pour les
véhicules, vernis (à l'exception des isolants), peintures (à
l'exception des isolantes); laques (peintures); préservatifs
contre la détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants
(ni pour métaux, ni pour semences); résines naturelles à l'état
brut; métaux en feuilles et en poudre pour peintres,
décorateurs, imprimeurs et artistes; céruse; diluants pour
couleurs, diluants pour laques, diluants pour peintures, huiles
pour la conservation du bois.
2 Coloring agents, excluding those used for vehicles,
varnishes (excluding insulants), paints (excluding insulating
paints); lacquers (paints); preservatives against rust and wood
deterioration; dyestuffs; mordants (neither for metals, nor for
seeds); unprocessed natural resins; metals in foil and powder
form for painters, decorators, printers and artists; white lead;
thinners for colorants, thinners for lacquers, thinners for
paints, preservative oils for wood.
(580) 06.01.2004
803 701 (FROSTA). FROSTA AG, Bremerhaven (DE).
(833) AL, BA, BG, BY, CH, CZ, EE, HR, HU, IE, LI, LT,
LV, MC, MD, MK, NO, PL, RO, RU, SI, SK, SM, TR,
UA, YU.
(851) A supprimer de la liste / Delete from list:
30 Préparations de céréales, flocons d'avoine.
30 Cereal grain preparations, oat flakes.
(580) 20.02.2004
804 004 (grobag). Grobag Limited, Kingsbridge, Devon TQ7
1EF (GB).
(833) JP.
(851) Les classes 24 et 25 sont amendées comme suit. /
Classes 24 and 25 are amended as follows.
Liste limitée à / List limited to:
24 Tissus; serviettes de toilette en matières textiles;
draps; serviettes de table en matières textiles; linge de table (en
matières textiles) et tapisseries (tentures murales); dessus-delit; serviettes de toilette; gants de toilette et linge de bain;
serviettes de bain à capuche; couettes; sacs de couchage pour
bébés (linge).
25 Costumes, manteaux, chemises, sweaters,
pyjamas, sous-vêtements, costumes de bain, chaussures
(hormis les chaussures conçues spécialement pour le sport),
articles de chapellerie.
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24 Fabric; face towels of textile; sheets (textile); table
napkins of textile; table linen (textile) and tapestry (wall
hanging); bed covers; towels; facecloths and bath linen;
hooded bath towels; duvets; sleeping bags for babies
(sheeting).
25 Suit, coats, shirts, sweaters, pajamas, underwear,
swimsuits, footwear (not including sporting special shoes),
headgear.
La classe 35 est inchangée. / Class 35 remains unchanged.
(580) 05.02.2004
804 398 (AQUALASE). Alcon, Inc., Hünenberg (CH).
(833) AM, AT, AU, BG, BX, BY, CN, CZ, DE, DK, EG, ES,
FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, KG, KZ, LT, LV, MA,
MC, MD, NO, PL, PT, RO, RU, SE, SG, SK, TJ, TM,
TR, UA, UZ, VN.
(851) Liste limitée à / List limited to:
5 Produits pharmaceutiques ophtalmologiques,
produits hygiéniques pour la médecine; substances diététiques
à usage médical, aliments pour bébés; aucun des produits
mentionnés n'étant destiné à l'hygiène buccale; désinfectants;
produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides,
herbicides.
5 Pharmaceutical, ophthalmological products,
hygienic products for medicine; dietetic substances for
medical use, food for babies; none of the products mentioned
is for oral hygiene; disinfectants; products for destroying
vermin; fungicides, herbicides.
(580) 17.12.2003
804 461 (!GO). ! GO B.V., Oosterhout (NL).
(833) AU, DE, ES, FR, IT, PT.
(851) La classe 39 est amendée comme suit. / Class 39 is
amended as follows.
Liste limitée à / List limited to:
39 Services de transport de marchandises; emballage
et stockage de produits; services d'emballage pour le compte
de tiers, tous les services précités pour autant qu'ils ne
concernent pas le transport et la livraison de marchandises
commandées, lesquels sont des services rendus par une société
de vente par correspondance.
39 Transport of goods; packaging and storage of
goods; packaging services for third parties, all
aforementioned services as far as they do not concern
transport and delivery of ordered goods in this respect
rendered by a mailorder company.
Les autres classes sont inchangées. / The other classes remain
unchanged.
(580) 29.12.2003
804 515 (Annuncicom). Barix AG, Zürich (CH).
(833) JP.
(851) La classe 9 est limitée comme suit. / Class 9 is limited
as follows.
Liste limitée à / List limited to:
9 Appareils électriques et électroniques pour la
saisie et la transmission d'informations et de données, en
particulier terminaux de saisie de données et appareils de
communication pour réseaux; programmes d'ordinateurs
enregistrés sur des supports de données; appareils électriques
de régulation; appareils et instruments optiques; appareils de
mesure; signaux lumineux ou mécaniques; appareils de
contrôle (inspection); appareils pour l'enregistrement, la
transmission et la reproduction du son ou des images; appareils
et instruments pour la conduite, la distribution, la
transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du
courant électrique; supports d'enregistrement magnétiques;
appareils et installations d'alarme ainsi que leurs composants;
minuteries, commutateurs, ferme-portes, appareils de
surveillance d'espaces électriques.
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9 Electrical and electronic apparatus for
information and data entry and transmission, in particular
data input terminals and communication apparatus for
networks; computer programs stored on data carriers; electric
regulating apparatus; optical apparatus and instruments;
measuring apparatus; luminous or mechanical signals;
monitoring apparatus (inspection); apparatus for recording,
transmitting and reproducing sound or images; apparatus and
instruments for conveying, distributing, transforming, storing,
regulating or controlling electric current; magnetic recording
media; alarm appliances and installations and their
components; time switches, switches, door closers, electric
apparatus for area surveillance.
(580) 20.01.2004
804 697 (tn torres novas). COMPANHIA NACIONAL DE
FIAÇÃO E TECIDOS DE TORRES NOVAS, S.A., TORRES
NOVAS (PT).
(833) JP.
(851) Liste limitée à / List limited to:
24 Tissus éponge en coton; serviettes de bain en
coton; peignoirs et kimonos en coton; chaussons en coton;
couvertures de lit en coton.
24 Terry cloth made of cotton; bath towels made of
cotton; dressing gowns and kimonos made of cotton; slippers
made of cotton; bed blankets made of cotton.
(580) 14.01.2004
805 398 (MONDIAL). Hansgrohe AG, Schiltach (DE).
(833) AU.
(851) La classe 21 est supprimée. / Class 21 has been
removed.
(580) 16.02.2004
805 758 (GTO). GTO Sediment AS, Trondheim (NO).
(833) GB.
(851) Les classes 7 et 12 sont modifiées comme suit. / Classes
7 and 12 are amended as follows.
Liste limitée à / List limited to:
7 Machines-outils; appareils hydrauliques destinés à
être utilisés en milieu marin, en-dessous de la surface de l'eau
dans le contexte d'installations de barrages ou d'activités au
large de la côte ("offshore").
12 Appareils de locomotion sur l'eau et sur le fond
marin.
7 Machine tools; hydraulic apparatus for marine
use, below water surface in connection to dam installations or
offshore activity.
12 Apparatus for locomotion by water and on the sea
bed.
Les classes 9, 37 et 42 ne sont pas modifiées. / Classes 9, 37
and 42 remain unchanged.
(580) 15.12.2003
805 814 (RAYOPHANE). UCB, Société Anonyme, Bruxelles
(BE).
(833) JP.
(851) Les classes 16 et 17 sont modifiées comme suit. /
Classes 16 and 17 are amended as follows.
Liste limitée à / List limited to:
16 Matières cellulosiques et plastiques pour
l'emballage (non comprises dans d'autres classes).
17 Produits à base de matières plastiques mi-ouvrées;
matières à calfeutrer, à étouper et à isoler.
16 Cellulosic and plastic materials for packaging (not
included in other classes).
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17 Products made of semi-processed
sealing, packing and insulating material.
(580) 19.02.2004

plastics;

806 082 (GENEBIO PROXENTER). Geneva Bioinformatics
(Genebio) SA, Genève (CH).
(833) JP.
(851) La classe 9 est modifiée comme suit. / Class 9 is
changed as follows.
Liste limitée à / List limited to:
9 Logiciels
pour
ordinateur
(programmes
enregistrés) à usage scientifique.
9 Computer software (recorded programs) for
scientific purposes.
(580) 04.02.2004
806 121 (MAWIRA). WIRTZ José, CHAMPTOCEAUX
(FR).
(833) AT, BA, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, DK, EG, ES, FI,
GB, GR, HR, HU, IE, IT, JP, LI, MA, MC, MK, NO,
PL, PT, RO, RU, SE, SI, SK, TR, UA, YU.
(851) La classe 24 est modifiée comme suit. / Class 24 is
changed as follows.
A supprimer de la liste / Delete from list:
24 Linge.
24 Linen.
Les classes 20 et 25 restent inchangées. / Classes 20 and 25
remain unchanged.
(580) 11.02.2004
806 506 (Parotisroll). Coltène/Whaledent GmbH + Co. KG,
Langenau (DE).
(833) JP.
(851) Liste limitée à / List limited to:
5 Produits pharmaceutiques et préparations pour
soins de santé; emplâtres à usage médical; ouate à usage
médical, pansements (médicaux).
5 Pharmaceutical products and preparations for
healthcare; plasters for medical purposes; wadding for
medical purposes, dressings (medical).
(580) 18.02.2004
807 415 (ROUGE ET NOIR). José EISENBERG, MONTECARLO (MC).
(833) JP.
(851) Liste limitée à / List limited to:
3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer et polir; savons;
parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les
cheveux; dentifrices.
18 Cuir et imitations du cuir.
25 Collants, body, tee-shirts, sweat-shirts, casquettes,
vêtements, sous-vêtements, chaussures, chaussures y compris
bottes d'équitation, à l'exclusion de tout article chaussant
conçu spécialement pour le sport et/ou la gymnastique.
3 Bleaching preparation and other substances for
laundry use; cleansing and polishing preparations; soaps;
perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions, dentifrices.
18 Leather and imitations thereof.
25 Tights, bodysuits, T-shirts, sweat-shirt, caps,
clothes, underwear, shoes including horse-riding boots,
excluding special sporting/gymnastic footwear.
(580) 10.02.2004
808 227 (Gourmezzo). Andreas Will, Utting am Ammersee
(DE).
(833) CH.

(851) A supprimer de la liste:
29 Produits laitiers; huiles et graisses comestibles.
(580) 17.02.2004
811 300 (BAKOMA). BAKOMA S.A., WARSZAWA (PL).
(833) CH.
(851) La classe 29 est radiée. / Class 29 is deleted.
(580) 20.02.2004
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Modification du nom ou de l’adresse du titulaire / Change in the name or address of the holder
149 219 A, 699 080 A.
(874) Remark Groep B.V., Industrieweg 24, NL-7949 AK
ROGAT (NL).
(580) 27.02.2004

310 970.
(874) INDAGRO-GASQUET (Société Anonyme), 16, rue
Yves Glotin, F-33300 BORDEAUX (FR).
(580) 18.02.2004

165 558.
(874) LESIEUR, 29, quai Aulagnier, F-92600 ASNIERESSUR-SEINE (FR).
(580) 20.01.2004

311 648.
(874) NOVARTIS NUTRITION S.R.L., Via Ilio Barontini,
16/18/20, I-40138 BOLOGNA (IT).
(580) 27.01.2004

170 482, 287 006, 322 175, 335 125, 335 139, 346 811,
414 891, 477 183, 488 131, 491 245, 510 747, 510 748,
534 865.
(874) UNILEVER BESTFOODS ITALIA SRL, Via Nino
Bonnet 10, I-20154 MILANO (IT).
(580) 06.06.2002

311 648.
(874) GAZZONI 1907 S.R.L., Via Ilio Barontini, 16/18/20,
I-40138 BOLOGNA (IT).
(580) 27.01.2004

184 508, 239 023.
(874) Hilti Aktiengesellschaft, FL-9494 Schaan (LI).
(580) 17.02.2004
189 342.
(874) Maria-Schutz Apotheke Mr. pharm G. Niederkofler
KG, Reinprechtsdorferstrasse 2, A-1050 Wien (AT).
(580) 05.02.2004
197 632.
(874) ALSTOM Sachsenwerk GmbH, Rathenaustrasse 2,
D-93055 Regensburg (DE).
(580) 12.02.2004
243 537, 484 029.
(874) ECR-SK, s.r.o., Kri¾kova 9, SK-811 04 Bratislava
(SK).
(580) 16.02.2004
264 093, 446 907, 522 006, 522 008, 592 774, 709 620,
729 600, 730 433, 758 527, 772 880.
(874) CEPHALON FRANCE, 20 rue Charles Martigny,
F-94700 MAISONS-ALFORT (FR).
(580) 28.01.2004
281 854.
(874) REDPOINT, Société anonyme, Avenue Marcel Thiry
204, B-1200 Bruxelles (BE).
(580) 10.02.2004
284 221, 298 537, 314 449, 331 380, 484 374, 507 431.
(874) Alain, Antoine MEILLAND, 59, Chemin des Nielles,
F-06601 ANTIBES (FR).
(750) Alain, Antoine MEILLAND, Domaine de Saint-André,
Le Cannet des Maures, F-83340 LE LUC EN
PROVENCE (FR).
(580) 17.02.2004

349 126, 764 519, 764 897, 769 060.
(874) ROTHMANS OF PALL MALL LIMITED,
Zaehlerweg 4, CH-6300 Zug (CH).
(580) 25.02.2004
358 278.
(874) BOLTON MANITOBA SPA, Via Pirelli, 19, I-20124
Milano (IT).
(580) 27.01.2004
384 526, 386 824, 396 987, 483 531, 502 161, 517 376,
517 740, 523 245, 524 440, 524 462, 530 994, 532 722,
535 469, 537 339, 546 155, 554 155, 580 623, 580 624,
585 507, 585 871, 586 999, 595 788, 600 552, 633 018,
633 019, 652 228, 662 038, 685 225, 695 213, 697 474,
760 492, 792 873, 792 874.
(874) MARCHESI ANTINORI S.r.l., Piazza Antinori, 3,
I-50123 FIRENZE (IT).
(580) 27.01.2004
384 919.
(874) Wolf Verwaltungs GmbH & Co. KG, Münchener
Straße 54, D-85290 Geisenfeld (DE).
(580) 16.01.2004
392 594.
(874) Abbott GmbH & Co. KG, Max-Planck-Ring 2,
D-65205 Wiesbaden (DE).
(580) 18.02.2004
430 631.
(874) SEMINIS VEGETABLE SEEDS ITALIA S.r.l., Strada
Traversante, I-43100 Ravadese (PR) (IT).
(580) 16.02.2004
433 211.
(874) LAFARGE REFRACTORIES (S.A.S.), 19 Place de la
Résistance, F-92440 ISSY LES MOULINEAUX (FR).
(580) 22.01.2004
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443 402.
(874) ROUGIE BIZAC INTERNATIONAL, Avenue du
Périgord, F-24200 SARLAT LA CANEDA (FR).
(580) 27.02.2004

512 426, 608 170, 630 393, 642 908, 811 856, 811 859.
(874) VIASTAEL SAS, 2/4 rue Paul Bert, F-92400
Courbevoie (FR).
(580) 27.01.2004

447 362, 472 770, 721 768.
(874) LEK farmacevtska dru¾ba d.d., Verov®kova 57,
SI-1526 Ljubljana (SI).
(580) 17.02.2004

517 333.
(874) INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL S.A. (INDITEX
S.A.), Avda. de la Diputación, Edificio Inditex,
E-15142 Arteixo (A Coruña) (ES).
(580) 17.02.2004

447 793, 615 658, 676 060, 685 090.
(874) AGRIWEB (Société par Actions Simplifiée), Zone
Industrielle Est, F-68600 BIESHEIM (FR).
(580) 04.02.2004
473 977, 485 966.
(874) CHANEL, 135, avenue Charles de Gaulle, F-92200
NEUILLY-SUR-SEINE (FR).
(750) CHANEL, Département des Marques, 135, avenue
Charles de Gaulle, F-92521 Neuilly-sur-Seine (FR).
(580) 21.01.2004
480 152.
(874) GIANNI CARITA' SPA, Via Donnalbina, 56, NAPOLI
(IT).
(580) 04.02.2004
483 050.
(874) MONTABERT, 203, route de Grenoble, F-69800
SAINT-PRIEST (FR).
(580) 09.01.2004

523 651, 624 720.
(874) Flick "aktuell" GmbH, Kammerichstrasse 39, D-33647
Bielefeld (DE).
(580) 13.02.2004
530 427 A.
(874) ROTTAPHARM B.V. Amsterdam, Succursale di
Lugano, Via Cantonale 19, CH-6900 Lugano (CH).
(580) 12.02.2004
545 607.
(874) TRB CHEMEDICA INTERNATIONAL SA, 12, rue
Michel-Servet, CH-1206 GENEVE (CH).
(580) 25.02.2004
558 115, 577 031.
(874) Northrop Grumman Sperry Marine GmbH & Co. KG,
Woltmanstrasse 19, D-20097 Hamburg (DE).
(580) 26.02.2004

484 419.
(874) CECE Suisse SA c/Fiduciaire NEUVECELLE SARL,
122 rue de Genève, CH-1226 Thônex (CH).
(580) 09.02.2004

561 534, 601 019, 642 602, 668 128, 708 492, 709 673,
728 032, 747 028.
(874) Herold Business Data GmbH & Co. KG,
Guntramsdorfer Strasse 105, A-2340 Mödling (AT).
(580) 04.02.2004

491 176.
(874) Northrop Grumman Sperry Marine GmbH & Co. KG,
Woltmanstrasse 19, D-20097 Hamburg (DE).
(580) 19.02.2004

564 614.
(874) NAF NAF, 6/10 Boulevard Foch, F-93800 EPINAY
SUR SEINE (FR).
(580) 22.01.2004

492 487.
(874) Northrop Grumman Sperry Marine GmbH & Co. KG,
Woltmanstrasse 19, D-20097 Hamburg (DE).
(580) 26.02.2004

572 999.
(874) "DON GIL" Textilhandel GmbH, Zetschegasse 15,
A-1231 Wien (AT).
(580) 05.03.2004

501 018, 501 019, 579 917.
(874) TENIMENTI AGRICOLI VALDIGREVE S.A.S. di
Quinzanini Beniamino, Via Corsica, 12, I-25125
BRESCIA (IT).
(580) 16.02.2004

573 712.
(874) J. Morita Europe GmbH, Justus-von-Liebig-Straße
27A, D-63128 Dietzenbach (DE).
(580) 16.01.2004

503 183.
(874) ALSTOM (Switzerland) Ltd, CH-5401 Baden (CH).
(580) 26.11.2003

579 396, 612 525.
(874) Julius Sämann Ltd., Weidstrasse 14, CH-6300 Zug
(CH).
(580) 25.02.2004
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588 564, 704 478, 705 547.
(874) Alexander Schaufler, Münichreiterstraße 119-121,
A-1130 Wien (AT).
(580) 09.02.2004

631 919, 802 505.
(874) DE AGOSTINI EDITORE S.p.A., Via G. Da
Verrazano, 15, I-28100 NOVARA (NO) (IT).
(580) 23.02.2004

591 212.
(874) Comma Oil & Chemicals Limited, Lower Range Road,
Gravesend Kent DA12 2QX (GB).
(580) 09.02.2004

643 790.
(874) Bábolna Környezetbiológiai Központ Korlátolt
Felel¦sség¸ Társaság, 6, Szállás u., H-1107 Budapest
(HU).
(580) 11.02.2004

591 560.
(874) AGRIMARTIN FERTILIZANTES, S.L., P.I. La Paz,
S/N, Parcela 185-188, E-44195 TERUEL (ES).
(580) 27.02.2004
611 109.
(874) nobilé AG, Wächtersbacher Straße 78, D-60386
Frankfurt am Main (DE).
(580) 13.01.2004
614 681, 614 682.
(874) Hiross Holding GmbH, Oberhausnerstrasse 2, A-2301
GROSS-ENZERSDORF (AT).
(580) 20.01.2004
615 129.
(874) CORA, (Société par Actions Simplifiée), 40, rue de la
Boëtie, F-75008 PARIS (FR).
(580) 30.01.2004
615 430, 615 432, 615 433, 615 435, 615 436, 617 813.
(874) AUCHAN, société anonyme à directoire et conseil de
surveillance, 40, avenue de Flandre, F-59170 CROIX
(FR).
(580) 25.02.2004
615 504.
(874) COMPAGNIA TESSILE S.P.A., Via Labriola 260,
I-59013 MONTEMURLO (PRATO) (IT).
(580) 19.02.2004
617 904.
(874) SELEMODA S.R.L., Via Veneto 251, I-40038 Vergato
(Bologna) (IT).
(580) 23.01.2004

655 943, 680 168, 686 535, 713 872.
(874) Minimax GmbH, Industriestrasse 10-12, D-23843 Bad
Oldesloe (DE).
(580) 18.12.2003
673 105.
(874) interstil Diedrichsen GmbH & Co. KG, Liebigstrasse 13, D-33803 Steinhagen (DE).
(580) 12.02.2004
675 888, 675 889.
(874) REFRACTAIRES ET CONCEPTS CERAMIQUES
FRANCE, Parc d'Activités de Sologne, BP 6, F-41600
LAMOTTE BEUVRON (FR).
(580) 04.02.2004
677 537, 684 573, 687 645, 784 685, 802 453, 815 749.
(874) WAVECOM, 3, Esplanade du Foncet, F-92442 Issy
Les Moulineaux Cédex (FR).
(580) 13.01.2004
677 569.
(874) SELEMODA S.R.L., Via Veneto 251, I-40038 Vergato
(Bologna) (IT).
(580) 23.01.2004
682 734, 768 176.
(874) profine GmbH, Mülheimer Straße 26, D-53840
Troisdorf (DE).
(580) 03.10.2003
683 603.
(874) Ebner, Stolz, Mönning GmbH, Admiralitätstrasse 10,
D-20459 Hamburg (DE).
(580) 12.02.2004

622 109.
(874) Universal Music GmbH, Stralauer Allee 1, D-10245
Berlin (DE).
(580) 22.01.2004

691 835, 698 182, 713 635, 717 750, 717 751, 769 959.
(874) Compeed A/S, Blokken 39, DK-3460 Birkerod (DK).
(580) 26.01.2004

624 941, 624 942.
(874) BPE Overzeesche Handel- en Beleggingsmaatschappij
B.V., Edisonstraat 21, NL-3861 NE Nijkerk (NL).
(580) 16.02.2004

698 243.
(874) Rottapharm B.V. Amsterdam Swiss Branch, Via
Cantonale 19, CH-6900 Lugano (CH).
(580) 12.02.2004
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708 264, 746 186, 748 532, 750 134, 764 555, 774 550,
788 385, 799 331, 818 609.
(874) HT Royal Trading AG, Sihlbruggstrasse 140, CH-6340
Baar (CH).
(580) 25.02.2004
709 632.
(874) Sulzer Management AG, Zürcherstrasse 14, CH-8401
Winterthur (CH).
(580) 18.02.2004
732 123.
(874) BASE UP ITALY S.R.L., Via Enrico Berlinguer, 1,
I-63024 GROTTAZZOLINA (AP) (IT).
(580) 02.02.2004
735 037.
(874) Wedins Skor & Accessoarer AB, Drottninggatan 68,
SE-111 21 Stockholm (SE).
(580) 05.03.2004
735 409, 737 268.
(874) CHONGQING LIFAN INDUSTRY (GROUP) Co.,
LTD., No. 60, Shangqiao Zhangjiawan, Shapingba
District, Chongqing City (CN).
(580) 16.02.2004
735 774.
(874) Expand BV, Europalaan 12, NL-5232 BC 'sHertogenbosch (NL).
(580) 25.02.2004
745 814.
(874) Telecom Italia S.p.A., Piazza degli Affari, 2, I-20123
Milano (IT).
(580) 27.02.2004
750 620 A.
(874) NESTLE WATERS (SOCIETE PAR ACTIONS
SIMPLIFIEE), 20, rue Rouget de Lisle, F-92130 ISSY
LES MOULINEAUX (FR).
(580) 04.03.2004
753 094.
(874) VINCI ENERGIES, 280, rue du 8 Mai 1945, F-78360
MONTESSON (FR).
(580) 04.02.2004

778 239.
(874) BOSTOCK AND POLLITT LIMITED, 9/10 Floral
Street, LONDON, WC2E 9HW (GB).
(580) 18.02.2004
778 928.
(874) First Line ApS, Klosterstraede 23, 1 sal., DK-1157
Copenhagen (DK).
(580) 10.02.2004
786 346, 786 347, 786 348, 786 349, 786 350.
(874) S.A.T. Swiss Arms Technology AG, Industrieplatz 1,
CH-8212 Neuhausen am Rheinfall (CH).
(580) 05.03.2004
787 944.
(874) CHEMIAL S.P.A., Via Locatelli 4, I-20124 MILANO
(IT).
(580) 04.02.2004
793 090.
(874) Blacksocks SA, Hornbachstrasse 50, CH-8008 Zürich
(CH).
(580) 05.03.2004
797 451, 814 617.
(874) COGMED Cognitive Medical Systems AB,
Fryxellsgatan 4, SE-114 25 STOCKHOLM (SE).
(580) 28.01.2004
797 846, 798 435, 802 159, 803 142, 809 191.
(874) AEGIS TRADEMARKS BV, Piet Heinkade 55,
NL-1019 GM AMSTERDAM (NL).
(580) 20.02.2004
801 691, 806 146, 807 539, 808 099.
(874) D.O.R.C. Dutch Ophthalmic Research Center
(International) B.V., Scheijdelveweg 2, NL-3214 VN
Zuidland (NL).
(580) 18.02.2004
803 582, 803 584.
(874) BOUJU DERAMBURE BUGNION, 18, Quai du Point
du Jour, F-92100 BOULOGNE BILLANCOURT
(FR).
(580) 26.01.2004

758 789.
(874) WAKU Gerätebau GmbH, Grootkoppel 33, D-23858
Reinfeld (DE).
(580) 04.02.2004

809 170.
(874) CB TV SOCIETE ANONYME, 175/177, rue
d'Aguesseau, F-92100 BOULOGNE BILLANCOURT
(FR).
(580) 24.12.2003

765 263.
(874) V. & V. S.r.l. ITALIANA STYLE, Viale Piave, 72,
I-24022 Alzano Lombardo (Bergamo) (IT).
(580) 23.02.2004

813 364.
(874) Dallmeier electronic GmbH & Co. KG, Cranachweg 1,
D-93051 Regensburg (DE).
(580) 19.01.2004
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814 366, 815 503.
(874) Cutera, Inc., 3240 Bayshore Blvd., Brisbane, California
94005 (US).
(580) 30.01.2004
817 173.
(874) Galderma S.A., Zugerstrasse 8, CH-6330 Cham (CH).
(750) Galderma S.A., Département des Marques, World
Trade Center, CP 453, CH-1000 Lausanne 30 (CH).
(580) 18.02.2004
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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
696 037
786 347
786 349
786 350
786 541
786 552
786 670
786 732

786 348
786 434
786 650

DK - Danemark / Denmark
789 173
GB - Royaume-Uni / United Kingdom
787 869
791 140
SE - Suède / Sweden
259 443
591 197
790 342
790 372
790 392
790 406
790 443
790 452
790 480
790 487
790 539
790 553
790 560
790 567
790 589
790 616
790 621
790 624
790 628
790 641
790 648
790 695
790 702
790 712
790 742
790 777
790 813

379 985
670 029
790 355
790 385
790 404
790 427
790 444
790 456
790 481
790 510
790 551
790 559
790 563
790 567
790 603
790 619
790 621
790 626
790 628
790 642
790 648
790 695
790 703
790 713
790 743
790 798
790 814

SG - Singapour / Singapore
465 986
480 856
598 235
606 860
741 473
746 090
768 307
776 525
795 090
796 171
802 095
803 561
805 966
808 156
808 716
809 406
811 430
811 500
811 558
811 600
811 611
811 618
811 671
811 700
811 738
811 739
811 835
811 858

791 170

499 370
790 311
790 363
790 389
790 405
790 440
790 448
790 478
790 482
790 532
790 553
790 560
790 563
790 589
790 614
790 619
790 624
790 626
790 641
790 642
790 695
790 702
790 703
790 717
790 766
790 800

593 465
697 060
754 225
792 985
800 330
805 750
808 516
811 166
811 518
811 608
811 665
811 734
811 808
811 860

811 871
812 850
813 001
813 040
813 101
813 343
813 763
814 897
815 074

811 879
812 958
813 029
813 041
813 161
813 393
813 903
814 984

811 940
812 961
813 031
813 063
813 281
813 573
814 787
815 057
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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.
AM - Arménie / Armenia
796 689
796 823
797 412
797 413
797 429

797 195
797 414

BY - Bélarus / Belarus
667 401
CU - Cuba / Cuba
701 321
797 427
797 640
798 936

796 875
797 545
797 694
799 122

797 195
797 548
798 516
799 408

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
798 229
798 236
798 239
798 240
798 273
798 528
798 777
798 845
799 096
799 109
799 382
799 554
799 685
799 865

798 238
798 241
798 639
798 847
799 154
799 581
799 888

KZ - Kazakhstan / Kazakhstan
798 845
798 847

798 966

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
707 685
781 789
796 878
799 056
TM - Turkménistan / Turkmenistan
807 405
807 559
807 872
808 000
808 604
808 774
809 385
809 425

807 684
808 410
808 984

UZ - Ouzbékistan / Uzbekistan
798 238
801 139
804 182
804 240
804 286
804 297
804 392
804 493
804 958
804 960
805 887
806 111

803 092
804 261
804 391
804 956
804 963
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Refus provisoires / Provisional refusals
Refus provisoires totaux de protection / Total provisional
refusals of protection.
AM - Arménie / Armenia
796 884
796 887

796 949

AT - Autriche / Austria
795 504
795 574
795 706
795 741
795 784
795 895
796 005
796 091

795 539
795 673
795 709
795 757
795 839
795 974
796 071
796 108

795 541
795 705
795 738
795 763
795 860
795 984
796 087
796 144

AU - Australie / Australia
169 253
436 371
504 477
508 484
657 740
664 815
739 539
748 899
803 606
810 673
814 224
814 357
816 079
816 625
816 674
816 687
817 523
817 812

478 403
611 525
728 527
800 301
812 604
815 596
816 656
817 024

803 237
803 371

BY - Bélarus / Belarus
594 305
707 685
792 585
797 284
798 064
798 094
798 463

785 002
797 702
798 106

CH - Suisse / Switzerland
597 299
727 517
795 646
795 709
795 757
795 765
796 537
796 562
796 621
796 626
796 647
796 731
796 739
796 750
797 145
797 173
797 284
797 293
797 366
797 702
797 807
797 811
797 925
797 930
807 998
810 788

795 621
795 750
795 769
796 608
796 628
796 738
797 113
797 194
797 364
797 775
797 899
797 987

CN - Chine / China
798 496

678 023
801 866
802 817
802 848
803 060
803 854
804 671
806 117
806 520
806 570
806 598
807 671
807 974
808 184
808 287
808 415
808 969
809 209
CU - Cuba / Cuba
524 568
796 607
796 796
798 037
799 086
799 395

BG - Bulgarie / Bulgaria
800 941
800 945
BX - Benelux / Benelux
803 101
803 195
803 238
803 298

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).
776 855
802 550
802 819
802 855
803 428
804 036
804 954
806 302
806 535
806 571
806 843
807 738
807 994
808 208
808 355
808 774
809 037

799 379
802 651
802 823
803 033
803 787
804 217
805 547
806 305
806 561
806 583
807 294
807 838
808 008
808 262
808 371
808 934
809 071

796 165
796 667
796 947
798 064
799 248
799 454

796 460
796 689
797 997
798 624
799 316
799 465

CZ - République tchèque / Czech Republic
797 269
797 284
797 307
797 359
797 484

797 305
797 398

DE - Allemagne / Germany
466 653
804 297
805 367
805 705
805 763
806 157
806 213
806 305
806 384
806 402
806 404
806 405
806 463
806 519
806 604
806 613
806 629
806 646
806 668
806 672
806 986
806 988
807 203
807 207
807 300
807 362
807 402
807 409
807 477
807 480
807 590

804 392
805 717
806 175
806 315
806 403
806 453
806 544
806 614
806 647
806 687
807 172
807 246
807 401
807 415
807 508

DK - Danemark / Denmark
805 915
806 688
800 048

810 492
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EE - Estonie / Estonia
552 507
754 566
800 301
800 331
800 408
801 401
803 705
803 797
803 897
804 352
804 420
EG - Égypte / Egypt
794 938
795 330
795 574
795 689
795 757

633 098
759 784
800 317
800 355
800 419
803 402
803 773
803 798
803 973
804 392
804 428

681 307
800 286
800 318
800 379
800 820
803 656
803 796
803 896
804 297
804 393
804 429

795 174
795 552
795 637
795 692

795 302
795 553
795 638
795 732

ES - Espagne / Spain
743 805
770 691

743 806
775 949

743 807
799 108

FI - Finlande / Finland
651 478
784 896
784 899
797 797
803 286
803 756
804 074
804 277
804 890
805 302
805 339

784 894
784 897
793 095
800 606
803 324
803 765
804 123
804 563
805 033
805 306
805 381

784 895
784 898
797 629
801 920
803 557
803 997
804 155
804 565
805 074
805 331

633 001

811 982

FR - France / France
571 311
812 481

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
471 322
558 000
726 554
730 728
783 816
787 504
801 344
811 693
815 769
815 772
816 130
816 133
816 242
816 248
816 263
816 292
816 399
816 414
816 436
816 443
816 500
816 502
816 532
816 551
816 603
816 623
816 640
816 647
816 668
816 674
816 705
816 719
816 777
816 780
816 826
816 828

682 190
768 307
797 107
815 768
816 118
816 208
816 250
816 315
816 425
816 481
816 513
816 601
816 631
816 666
816 701
816 769
816 825

GE - Géorgie / Georgia
471 742
623 256
799 845
800 287
801 395

730 835
800 625

GR - Grèce / Greece
265 882
796 671
796 899
797 293
797 911
798 022
798 275
799 185
799 725
799 761

575 846
796 689
796 952
797 538
797 958
798 167
798 340
799 231
799 726

796 608
796 840
797 006
797 700
798 016
798 270
798 396
799 699
799 737

HU - Hongrie / Hungary
466 241
622 566
681 656
702 783
736 995
796 160
796 174
796 186
796 207
796 208
796 220
796 223
796 234
796 236
796 241
796 270
796 288
796 294
796 312
796 335
796 364
796 401
796 420
796 457
796 479
796 504
796 522
796 528
796 533
796 553

640 164
712 838
796 172
796 205
796 213
796 231
796 237
796 286
796 308
796 337
796 403
796 472
796 513
796 530
796 561

IE - Irlande / Ireland
540 168
806 688
815 880
816 113

723 493
815 611
815 881
816 165

767 011
815 635
815 917

241 789
788 172
793 362
794 974
801 675
801 699
806 141
808 027
808 831
809 163
809 955

454 792
788 727
794 794
800 330
801 692
802 279
806 535
808 767
808 897
809 418
809 961

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
799 313
799 586

799 845

IS - Islande / Iceland
810 420
JP - Japon / Japan
189 744
477 479
791 139
794 795
801 546
801 695
806 093
807 661
808 774
808 930
809 954

KR - République de Corée / Republic of Korea
239 422
375 617
433 915
435 294
442 791
467 511
473 989
500 901
515 899
556 392
595 504
647 726
647 802
647 803
648 984
657 549
679 492
682 112
688 486
688 800
690 934
702 980
712 755
714 060
717 505
732 064
737 140
738 972
752 188
753 500
754 373
758 158
761 286
767 039
778 148
780 110
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785 959
788 979
789 904
790 641
790 703
790 742
790 800
790 882
791 047
791 072
791 114
791 285
791 332
791 376
791 492
791 601
791 814
791 860
792 711
793 044
793 048

785 967
789 871
790 221
790 648
790 713
790 743
790 813
791 041
791 053
791 078
791 118
791 286
791 340
791 421
791 537
791 606
791 837
792 683
793 037
793 045
793 050

LT - Lituanie / Lithuania
785 575
785 975

SG - Singapour / Singapore
581 224
653 237
808 391
815 674
815 724
815 877

768 307
815 714
817 405

MD - République de Moldova / Republic of Moldova
798 233
798 677
799 216
799 268

SI - Slovénie / Slovenia
798 646
799 313
800 592
800 700

800 459
802 786

MK - Ex-République yougoslave de Macédoine / The
former Yugoslav Republic of Macedonia
800 110

TR - Turquie / Turkey
468 050
798 190
800 656
801 157
801 546
802 298

785 782
791 845
799 026
801 608
802 184
802 347
802 484
802 562
802 565
802 773
802 882
803 045
803 741
803 878
804 293
804 954
805 012
805 374

789 328
798 597
801 487
802 085
802 187
802 413
802 560
802 563
802 566
802 775
803 000
803 689
803 742
804 047
804 900
804 957
805 258

791 359
798 701
801 575
802 147
802 280
802 414
802 561
802 564
802 658
802 776
803 039
803 719
803 743
804 166
804 925
804 975
805 362

KZ - Kazakhstan / Kazakhstan
798 852
798 984
799 443
799 456

799 313

NO - Norvège / Norway
782 993
798 037
PL - Pologne / Poland
795 492
796 968
797 287
797 715
798 315
798 581
799 109
799 202
799 454

796 364
797 180
797 288
797 766
798 331
798 761
799 196
799 213
799 789

PT - Portugal / Portugal
796 743
797 118
798 971
799 056
799 654
799 655
799 982
801 114

796 952
797 285
797 700
797 779
798 572
798 771
799 200
799 263

798 174
799 454
799 656

RO - Roumanie / Romania
606 779
798 516
799 096
799 139
799 231
799 263
799 275
799 276
799 318
799 346
799 440
799 444

799 086
799 194
799 268
799 313
799 419
799 465

SE - Suède / Sweden
429 831

785 736

555 726

785 949
785 979
789 899
790 614
790 695
790 717
790 798
790 814
791 042
791 060
791 086
791 133
791 288
791 368
791 488
791 592
791 636
791 856
792 696
793 042
793 047

707 408
799 833
800 707
801 393
801 613
804 277

792 391
800 567
800 742
801 475
801 657

UA - Ukraine / Ukraine
634 206
726 029
797 455
797 484

752 053

UZ - Ouzbékistan / Uzbekistan
804 085
804 086
804 668
804 684
804 951
805 002
805 886

804 245
804 814
805 358

VN - Viet Nam / Viet Nam
794 931
795 030
795 757

795 520
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Refus provisoires partiels de protection / Partial provisional
refusals of protection.
Sauf indication contraire, seul le numéro de la ou des classes concernées par le refus provisoire partiel est indiqué
sous cette rubrique. En d’autres termes, soit tous les produits ou services d’une classe sont concernés, soit seulement certains d’entre eux. Les classes dont le numéro n'est
pas indiqué ne sont pas concernées par le refus provisoire
partiel. / Unless otherwise indicated, only the number of the
class or classes affected by the partial provisional refusal is
indicated in this heading. This means that, either all the
goods or services in that class are affected, or only some of
them. The classes whose numbers are not indicated are not
affected by the partial provisional refusal.
AM - Arménie / Armenia
797 039
A supprimer de la liste:
35.
Refusé pour tous les produits de la classe 33.
797 113
A supprimer de la liste / Delete from list:
25.
AT - Autriche / Austria
795 578
Liste limitée à / List limited to:
33.
795 580
Liste limitée à / List limited to:
33.
AU - Australie / Australia
631 449
A supprimer de la liste / Delete from list:
6.
773 303 - Refusé pour les produits et les services des classes 4
et 35. / Refused for all the goods and services in classes 4 and
35.
784 087
A supprimer de la liste / Delete from list:
16.
793 023 - Refusé pour les produits de la classe 8. / Refused for
all the goods in class 8.
810 254
A supprimer de la liste / Delete from list:
21.
810 732
A supprimer de la liste / Delete from list:
7, 9, 11.
815 019
A supprimer de la liste / Delete from list:
5, 31.
Refusé pour les produits de la classe 30. / Refused for all goods
in class 30.
815 064 - Refusé pour les produits de la classe 25. / Refusal for
all the goods in class 25.
816 533 - Refusé pour les produits de la classe 25. / Refused for
all the goods in class 25.
816 534 - Refusé pour les produits de la classe 8. / Refused for
all the goods in class 8.
816 623
A supprimer de la liste / Delete from list:
30.
816 865 - Refusé pour les produits de la classe 9. / Refused for
all the goods in class 9.
816 907
A supprimer de la liste / Delete from list:
9, 16.
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816 998 - Refusé pour les services de la classe 42. / Refused for
all the services in class 42.
817 002
A supprimer de la liste / Delete from list:
32, 43.
BG - Bulgarie / Bulgaria
799 454 - Refusé pour tous les produits de la classe 33. /
Refusal for all goods in class 33.
799 635 - Refusé pour tous les produits et services des classes
7 et 42. / Refusal for all goods and services in classes 7 and 42.
A supprimer de la liste / Delete from list:
6.
800 272 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 16, 35, 38, 41 et 42. / Refusal for all goods and services in
classes 9, 16, 35, 38, 41 and 42.
800 820 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9 et 42. / Refusal for all goods and services in classes 9 and 42.
800 964 - Refusé pour tous les services de la classe 41. /
Refusal for all services in class 41.
801 186 - Refusé pour tous les produits des classes 14, 18 et
25. / Refusal for all goods in classes 14, 18 and 25.
801 188 - Refusé pour tous les produits des classes 14, 18 et
25. / Refusal for all goods in classes 14, 18 and 25.
BY - Bélarus / Belarus
575 092 - Refusé pour tous les produits de la classe 29. /
Refusal for all goods in class 29.
631 506 - Refusé pour tous les produits de la classe 29. /
Refusal for all goods in class 29.
698 847
A supprimer de la liste / Delete from list:
3.
784 590 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
797 616 - Refusé pour tous les services de la classe 36. /
Refusal for all services in class 36.
797 643 - Refusé pour tous les produits de la classe 17. /
Refusal for all goods in class 17.
797 694 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. /
Refusal for all goods in class 25.
797 734
A supprimer de la liste / Delete from list:
35.
797 799 - Refusé pour tous les produits de la classe 7. / Refusal
for all goods in class 7.
798 403
Liste limitée à / List limited to:
30, 32.
Admis pour tous les services de la classe 43. / Accepted for all
services in class 43.
798 496 - Refusé pour tous les produits de la classe 33. /
Refusal for all goods in class 33.
798 516 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. /
Refusal for all goods in class 25.
CH - Suisse / Switzerland
684 326
Liste limitée à / List limited to:
19, 20.
795 656
Liste limitée à:
41.
Admis pour tous les produits et services des classes 3, 9, 25, 38
et 42.
795 723
Liste limitée à / List limited to:
30.
795 784
Liste limitée à / List limited to:
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9.
Admis pour tous les services des classes 35 et 36. / Accepted
for all services in classes 35 and 36.
795 785 - Admis pour tous les produits et services des classes
11, 21, 32, 33 et 42. / Accepted for all goods and services in
classes 11, 21, 32, 33 and 42.
795 853
Liste limitée à / List limited to:
35.
Admis pour tous les produits et services des classes 9, 16, 36,
38 et 42. / Accepted for all goods and services in classes 9, 16,
36, 38 and 42.
795 937
Liste limitée à:
32.
Admis pour tous les produits des classes 26, 31 et 33.
796 549
Liste limitée à / List limited to:
30.
Admis pour tous les services de la classe 43. / Accepted for all
services in class 43.
796 564 - Admis pour tous les services des classes 39, 41 et 43.
796 615
Liste limitée à:
7.
796 635
Liste limitée à / List limited to:
18, 24.
796 737
Liste limitée à / List limited to:
9.
Admis pour tous les services de la classe 39. / Accepted for all
services in class 39.
796 788
Liste limitée à / List limited to:
30.
Admis pour tous les produits et services des classes 9 et 43. /
Accepted for all goods and services in classes 9 and 43.
797 112
Liste limitée à:
29.
797 136
Liste limitée à:
9.
Admis pour tous les services de la classe 38.
797 137
Liste limitée à:
9.
Admis pour tous les services de la classe 38.
797 181
Liste limitée à / List limited to:
32.
Admis pour tous les services de la classe 43. / Accepted for all
services in class 43.
797 379
Liste limitée à:
32.
Admis pour tous les produits de la classe 3.
797 783 - Admis pour tous les services des classes 35 et 39. /
Accepted for all services in classes 35 and 39.
Liste limitée à / List limited to:
9, 41, 42, 45.
797 796 - Admis pour tous les produits et services des classes
6, 9, 14, 16, 18, 21, 24, 25, 28, 34, 38, 39 et 41. / Accepted for
all goods and services in classes 6, 9, 14, 16, 18, 21, 24, 25, 28,
34, 38, 39 and 41.
Liste limitée à / List limited to:
32.
797 797 - Admis pour tous les produits de la classe 25. /
Accepted for all goods in class 25.
797 948
Liste limitée à / List limited to:

11, 17.
CN - Chine / China
797 457 - Refusé pour les produits de la classe 9. / Refused for
all the goods in class 9.

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.
680 838 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. /
Refusal for all goods in class 25.
727 477
A supprimer de la liste / Delete from list:
3 Savons, cosmétiques, lotions capillaires.
3 Soaps, cosmetics, hair lotions.
753 747 - Refusé pour les produits des classes 3, 16 et 25. /
Refused for all the goods in classes 3, 16 and 25.
765 617
Liste limitée à / List limited to:
34 Brut ou manufacturé, cigares, cigarillos, cigares à
bout coupé et cigarettes, tabac à fumer et tabac à chiquer.
34 Raw or manufactured, cigars, cigarillos, cheroots
and cigarettes, smoking and chewing tobacco.
797 094
Liste limitée à / List limited to:
14 Articles de bijouterie, bijoux de fantaisie, pierres
précieuses;
instruments
d'horlogerie,
instruments
chronométriques; bracelets de montre.
14 Jewellery, costume jewellery, precious stones;
horological and chronometric instruments; watch straps.
A supprimer de la liste / Delete from list:
25 Vêtements, chapellerie.
25 Clothing, headgear.
Refusé pour tous les produits des classes 3 et 9. / Refused for
all the goods in classes 3 and 9.
798 120 - Refusé pour tous les produits des classes 3, 9 et 25.
/ Refusal for all goods in classes 3, 9 and 25.
Liste limitée à / List limited to:
18 Cuir et imitations du cuir, peaux, parapluies,
parasols, cannes, fouets, harnais et sellerie.
18 Leather and imitations thereof, skins, hides and
pelts, umbrellas, parasols, walking sticks, whips, harness and
saddlery.
799 122
A supprimer de la liste / Delete from list:
6 Matériaux
de
construction
métalliques;
constructions transportables métalliques; produits métalliques
non compris dans d'autres classes.
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).
12 Véhicules; appareils de locomotion par terre.
37 Réparation; services d'installation.
42 Conception et developpement d'ordinateurs et de
logiciels.
6 Building materials of metal; transportable
buildings of metal; goods of common metals not included in
other classes.
7 Machines and machine tools; engines, other than
for land vehicles; couplings and transmission components,
other than for land vehicles.

Gazette OMPI des marques internationales N° 05/2004 / WIPO Gazette of International Marks No. 05/2004

12 Vehicles; apparatus for locomotion by land.
37 Repairs; installations services.
42 Computer and software design and development.
801 052
A supprimer de la liste / Delete from list:
9 Lunettes de protection pour sportifs/sportives.
9 Goggles for sportsmen/women.
Refusé pour les produits et services des classes 18, 25 et 41. /
Refused for all the goods and services in classes 18, 25 and 41.
802 694
A supprimer de la liste / Delete from list:
3 Produits de parfumerie, parfums, cosmétiques,
huiles essentielles.
3 Perfumery products, perfumes, cosmetics,
essential oils.
804 044
A supprimer de la liste / Delete from list:
1 Dispersions de matières plastiques, matières
filtrantes (matières plastiques à l'état brut), résines
synthétiques à l'état brut.
1 Dispersions of plastics, filtering materials
(unprocessed plastics), unprocessed synthetic resins.
804 297
Liste limitée à / List limited to:
30 Café, extraits de café et préparations à base de 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, gaufres, glaces
comestibles, confiserie glacée, produits pour la préparation de
glaces comestibles et/ou de confiserie glacée.
30 Coffee, coffee extracts and preparations made with
coffee and artificial coffee extracts; tea, tea extracts and
preparations made with tea; cocoa and preparations made
with cocoa, chocolate, chocolate products, waffles, edible ice,
frozen confectionery, products for preparing edible ices and/
or frozen confectionery.
804 319
A supprimer de la liste / Delete from list:
7 Chambre à gaz, chambre à air.
7 Gas chambers, air chambers.
804 325
A supprimer de la liste / Delete from list:
16 Linge de table.
16 Table linen.
804 363 - Refusé pour tous les produits de la classe 10. /
Refusal for all goods in class 10.
804 437
A supprimer de la liste:
7 Vérins hydraulique télescopiques, vérins de
garage, vérins oléopneumatiques, vérins de fosse, vérins de
transmission, vérins hydrauliques démonte-roues.
Refusé pour tous les produits des classes 8 et 12.
804 476
A supprimer de la liste:
6 Constructions en acier; tôles en acier; matériel en
acier inoxydable, produits en métal non compris dans d'autres
classes.
804 483 - Refusé pour les produits de la classe 32. / Refused for
all the goods in class 32.
804 888
A supprimer de la liste / Delete from list:
9 Indicateurs d'ouverture et/ou de fermeture pour
portes, portails, fenêtres, volets et barrières.
9 Opening and/or closing indicators for doors,
gates, windows, shutters and barrier gates.
805 106
A supprimer de la liste / Delete from list:
25 Vêtements, chaussures.
25 Clothing, footwear.
Refusé pour tous les produits des classes 9, 14 et 18. / Refusal
for all goods in classes 9, 14 and 18.
805 531
Liste limitée à / List limited to:
34 Allumettes.
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34 Matches.
Refusé pour tous les produits des classes 18, 25 et 28. / Refusal
for all goods in classes 18, 25 and 28.
805 572
Liste limitée à / List limited to:
35 Publicité; travaux de bureau.
35 Advertising; office tasks.
Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal for all
goods in class 3.
805 682
A supprimer de la liste / Delete from list:
24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes; couvertures de table.
24 Textiles and textile goods, not included in other
classes; table covers.
Refusé pour les produits des classes 16 et 21. / Refused for all
the goods in classes 16 and 21.
805 977
Liste limitée à / List limited to:
9 Logiciels.
9 Software.
806 082 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9 et 35. / Refusal for all goods and services in classes 9 and 35.
Liste limitée à / List limited to:
42 Concession de licences de propriété intellectuelle.
42 Grants of intellectual property licenses.
806 140
Liste limitée à / List limited to:
9 Câbles électriques ou optiques.
9 Electric or optical cables.
806 310 - Refusé pour tous les services de la classe 42.
806 329
A supprimer de la liste / Delete from list:
12 Appareils de locomotion par terre.
12 Apparatus for locomotion by land.
806 464 - Refusé pour tous les services de la classe 42. /
Refusal for all services in class 42.
A supprimer de la liste / Delete from list:
1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux
sciences; résines artificielles à l'état brut, matières plastiques à
l'état brut.
5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires;
substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés;
emplâtres.
1 Chemical products for industry and science;
unprocessed artificial resins, unprocessed plastics.
5 Pharmaceutical and veterinary products; dietetic
substances for medical use, food for babies; plasters.
806 468
A supprimer de la liste / Delete from list:
30 Cafés verts, cafés torréfiés, café en grains, moulu,
décaféiné; extraits de café solubles ou liquides; thé, cacao,
sucre, succédanés du café.
30 Green coffees, roasted coffee, coffee beans,
ground and decaffeinated coffee; soluble or liquid coffee
extracts; tea, cocoa, sugar, artificial coffee.
806 476 - Refusé pour tous les produits de la classe 18. /
Refusal for all goods in class 18.
806 531
Liste limitée à:
14 Horloges.
18 Parapluies, fourrures (peaux d'animaux).
25 Gants (habillement), imperméables, maillots de
bain, chapellerie.
806 580
A supprimer de la liste / Delete from list:
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
25 Clothing, footwear, headgear.
806 587
Liste limitée à / List limited to:
6 Récipients d'emballage en métal, corbeilles en
métal.
20 Echelles et escabeaux pliants (non en métal), petits
appareils portables pour le ménage et/ou pour la décoration en
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bois, en matière plastique ou en tresses de panier, à savoir
statuettes.
6 Packaging containers of metal, metal baskets.
20 Ladders and folding stepladders (not of metal),
small portable apparatus for household and/or decorative
purposes made of wood, plastic or basket braids, namely
statuettes.
Refusé pour tous les produits de la classe 8. / Refusal for all
goods in class 8.
806 605 - Refusé pour tous les produits des classes 9 et 10. /
Refusal for all goods in classes 9 and 10.
806 612 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
806 616 - Refusé pour tous les produits et services des classes
25 et 41. / Refusal for all goods and services in classes 25 and
41.
806 656
A supprimer de la liste / Delete from list:
18 Articles en cuir et en imitation cuir, à savoir valises
de toutes dimensions, sacs de modèles divers.
25 Articles chaussants, chaussures de sport, sandales/
souliers de bain.
18 Goods made of leather and leather imitations,
namely large and small suitcases, bags of various designs.
25 Footwear, sports shoes, bath slippers/sandals.
806 667 - Refusé pour les produits de la classe 3. / Refused for
all the goods in class 3.
806 692
A supprimer de la liste / Delete from list:
11 Appareils de cuisson; grille-pain; pots chauffants
et marmites à soupe; gaufriers, réchauffeurs d'eau pour
boissons chaudes, grils pour la restauration, fours de
boulangerie à chariot, grille-pain électriques, appareils à
croque-monsieur, bouilloires électriques, percolateurs à café,
cafetières, machines à espresso, machines à espresso avec
moulin à café intégré, chauffe brioche/croque monsieur pour
grille-pain.
11 Apparatus for cooking purposes; toasters; heated
pots and soup kettles; waffle irons, beverage water heaters,
catering grills, conveyor bakers, electric toasters, contact
toasters, electric kettles, coffee percolators, coffee makers,
espresso coffee machines, combined espresso and coffee
grinder machines, sandwich cage for use in a toaster.
806 709 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
806 764 - Refusé pour les produits de la classe 9. / Refused for
all the goods in class 9.
806 796 - Refusé pour tous les produits des classes 18 et 25.
806 806 - Refusé pour les produits de la classe 3. / Refusal for
all the goods in class 3.
Liste limitée à / List limited to:
25 Vêtements de bain pour hommes et femmes;
articles de chapellerie et articles de chapellerie pour le football,
le basket-ball, le handball, le volley-ball, le jogging, la remise
en forme (fitness training), la gymnastique, le tennis, le squash,
le badminton, le patin à roulettes alignées, la planche à
roulettes, le hockey, le football, le base-ball, le cyclisme,
l'équitation, le golf, les sports nautiques, le ski alpin, le ski de
fond, le surf des neiges, le patinage artistique et le hockey sur
glace; les produits précités n'étant à usage ni de protection ni
de sécurité.
25 Bathing garments for gentlemen and ladies;
headgear and headgear for soccer, basketball, handball,
volleyball, jogging, fitness training, gymnastics, tennis,
squash, badminton, inline skating, skateboarding, roller
skating, hockey, football, baseball, cycling, horse-riding, golf,
water sports, alpine skiing, cross-country skiing,
snowboarding, ice-skating and ice-hockey; aforementioned
goods not for protection and safety purposes.
806 813 - Refusé pour les services de la classe 43. / Refused for
all the services in class 43.
806 822
A supprimer de la liste / Delete from list:

12 Véhicules terrestres; pièces et accessoires pour
véhicules terrestres.
12 Land vehicles; parts and fittings for land vehicles.
806 893
A supprimer de la liste:
19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux
rigides non métalliques pour la construction.
806 897
Liste limitée à / List limited to:
16 Matériel pour les artistes; machines à écrire,
matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des
appareils); caractères d'imprimerie; clichés.
16 Artists' supplies; typewriters, instructional or
teaching material (excluding apparatus); printers' type;
printing blocks.
Refusé pour tous les produits et services des classes 24, 34 et
35. / Refusal for all goods and services in classes 24, 34 and
35.
806 938 - Refusé pour les produits de la classe 9. / Refused for
all the goods in class 9.
806 940
A supprimer de la liste / Delete from list:
11 Appareils de réfrigération, de séchage, de
ventilation; appareils et machines frigorifiques.
11 Apparatus for refrigerating, drying, ventilating;
refrigerating apparatus and machines.
806 960 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. /
Refusal for all goods in class 25.
806 971 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. /
Refusal for all goods in class 25.
A supprimer de la liste / Delete from list:
14 Joaillerie, bijouterie, pierres précieuses.
14 Jewellery, precious stones.
807 037
Liste limitée à / List limited to:
3 Préparations pour polir et abraser; savons.
3 Polishing and abrasive preparations; soaps.
Refusé pour les produits et services des classes 5 et 41. /
Refused for all the goods and services in classes 5 and 41.
807 127 - Refusé pour tous les services de la classe 43. /
Refusal for all services in class 43.
807 128
A supprimer de la liste / Delete from list:
30 Café, cacao, sucre, riz, sagou, succédanés du café;
farines et préparations faites de céréales; confiserie.
30 Coffee, cocoa, sugar, rice, sago, artificial coffee;
flours and cereal preparations; confectionery.
807 130 - Refusé pour tous les produits de la classe 21. /
Refusal for all goods in class 21.
807 249
A supprimer de la liste / Delete from list:
9 Appareils et instruments optiques, de secours
(sauvetage) destinés à protéger, sauvegarder; unités de
contrôle et de stockage de données; ordinateurs, périphériques
d'ordinateurs et logiciels pour commander, mesurer, contrôler,
vérifier, protéger, réguler et surveiller les appareils et
instruments précités, ainsi que parties et accessoires (compris
dans cette classe) des produits précités.
9 Optical, life-saving (rescue) apparatus and
instruments, for protecting, saving; data control and storage
units; computers, computer peripheral devices and software
for controlling, measuring, monitoring, verifying, protecting,
regulating and checking the above apparatus and instruments,
as well as parts and accessories (included in this class) of the
above goods.
807 297
A supprimer de la liste / Delete from list:
9 Appareils et supports pour l'enregistrement, la
transmission, la reproduction du son, des images ou des
signaux; disques compacts (audio-vidéo), disques optiques
compacts, disques compacts interactifs, DVD (disques
numériques vidéo).
9 Appliances and media for recording, transmitting
and reproducing sound, images and signals; compact disks
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(audio-video), optical compact disks, interactive compact
disks, DVDs (digital videodisks).
807 649 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refusé
pour tous les produits de la classe 25.
807 664
Liste limitée à / List limited to:
25 Vêtements et maillots de bains, gants.
25 Bathing clothes and bathing suits, gloves.
807 700
A supprimer de la liste:
12 Véhicules; appareils de locomotion par terre.
807 707 - Refusé pour tous les services en classe 42. / Refusal
for all the services in class 42.
807 855
A supprimer de la liste / Delete from list:
10 Pièces de prothèse pour l'implantation,
composantes pour l'implantation.
10 Prosthetic parts for implantation, components for
implantation.
807 975 - Refusé pour tous les produits des classes 6 et 19.
807 993 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. /
Refusal for all goods in class 25.
808 199 - Refusé pour tous les produits des classes 1 et 2. /
Refusal for all goods in classes 1 and 2.
808 205 - Refusé pour les produits de la classe 25. / Refusal for
all the goods in class 25.
808 369
A supprimer de la liste / Delete from list:
12 Eléments mécaniques pour véhicules terrestres,
notamment dérailleurs avant, dérailleurs arrière, mécanismes
de changement de vitesse, autres mécanismes d'entraînement
et engrenages, suspensions, manettes de frein, freins avant,
freins arrière, câbles de freins, patins de freins, autres freins,
tous pour véhicules terrestres.
12 Machine elements for land vehicles, particularly
front derailleurs, rear derailleurs, speed change gears, other
power transmissions and gears, suspensions, brake levers,
front brakes, rear brakes, brake cables, brake shoes, other
brakes, all for land vehicles.
808 399
Liste limitée à / List limited to:
25 Ceintures, imperméables, bas, chaussettes,
chapeaux, écharpes, gants, cravates, costumes de bain.
25 Belts, raincoats, stockings, socks, hats, scarves,
gloves, ties, bathing suits.
808 408
Liste limitée à / List limited to:
25 Bonneterie,
couvre-chaussures,
capuchons
(habillement), cravates, casquettes (couvre-chefs), chaussures,
gants (habillement) chaussettes, écharpes.
25 Hosiery, galoshes, hoods (clothing), neckties, caps
(headwear), footwear, stockings, gloves (clothing), socks,
scarves.
808 489
Liste limitée à / List limited to:
25 Chaussures, cravates, chaussettes.
25 Footwear, ties, socks.
808 552
A supprimer de la liste / Delete from list:
18 Articles en cuir et imitations du cuir non compris
dans d'autres classes; malles et sacs de voyage.
25 Vêtements.
18 Goods made of leather and imitations of leather
and not included in other classes; trunks and travelling bags.
25 Clothing.
808 780
A supprimer de la liste / Delete from list:
16 Emballages de luxe non compris dans d'autres
classes.
16 Luxury packings not included in other classes.
809 041
Liste limitée à / List limited to:
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5 Produits pharmaceutiques, produits dermocosmétiques pour l'hygiène et les soins de la peau et des
cheveux.
5 Pharmaceutical products, dermocosmetics for skin
and hair hygiene and care purposes.
Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal for all
goods in class 3.
809 064
Liste limitée à / List limited to:
3 Produits de parfumerie, huiles essentielles,
dentifrices; huile d'amandes; aromates (huiles essentielles);
arômes pour boissons et gâteaux (huiles essentielles);
cosmétiques pour animaux; papier émeri; essences et huiles
éthériques; extraits de fleurs (parfums); bases pour parfums de
fleurs; encens; produits pour les soins de la bouche non à usage
médical; shampooings pour animaux de compagnie.
3 Perfumery, essential oils, dentifrices; almond oil;
aromatics (essential oils); flavourings for beverages and cakes
(essential oils); cosmetics for animals; emery paper; ethereal
essences and oils; extracts of flowers (perfumes); bases for
flower perfumes; incense; mouth washes not for medical
purposes; shampoos for pets.
809 070
Liste limitée à / List limited to:
3 Dentifrices.
3 Dentifrices.
809 152
A supprimer de la liste / Delete from list:
5 Produits pharmaceutiques, désinfectants; produits
pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides,
herbicides.
5 Pharmaceutical products, disinfectants; products
for destroying vermin; fungicides, herbicides.
CU - Cuba / Cuba
532 631 - Refusé pour tous les produits de la classe 30.
777 126 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
795 103 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. /
Refusal for all goods in class 25.
796 258 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
797 197 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
797 234 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. /
Refusal for all goods in class 25.
797 842 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. /
Refusal for all goods in class 25.
799 379 - Refusé pour tous les produits des classes 18 et 25. /
Refusal for all goods in classes 18 and 25.
799 458 - Refusé pour tous les produits des classes 18 et 25. /
Refusal for all goods in classes 18 and 25.
CZ - République tchèque / Czech Republic
797 334 - Refusé pour tous les produits et services des classes
3, 5, 7, 8, 9, 11, 16, 31, 33, 35, 37, 38, 39, 41 et 42. / Refusal
for all goods and services in classes 3, 5, 7, 8, 9, 11, 16, 31, 33,
35, 37, 38, 39, 41 and 42.
797 352 - Refusé pour tous les produits de la classe 2.
797 365
Liste limitée à / List limited to:
3.
797 384
A supprimer de la liste / Delete from list:
9.
DE - Allemagne / Germany
805 779
A supprimer de la liste:
12.
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806 162 - Refusé pour tous les produits et services des classes
12 et 41.
806 206
A supprimer de la liste:
37.
806 207
A supprimer de la liste / Delete from list:
6, 18.
806 664
A supprimer de la liste / Delete from list:
10.
806 737
A supprimer de la liste / Delete from list:
35.
807 137
A supprimer de la liste / Delete from list:
29, 32, 43.
807 199
A supprimer de la liste:
35.
DK - Danemark / Denmark
815 600
A supprimer de la liste / Delete from list:
9.
EE - Estonie / Estonia
362 014 - Refusé pour les produits des classes 6, 19 et 20. /
Refused for all the goods in classes 6, 19 and 20.
586 604 - Refusé pour les produits et les services des classes 5
et 41. / Refused for all the goods and services in classes 5 and
41.
631 506
A supprimer de la liste / Delete from list:
30.
Refusé pour les produits de la classe 29. / Refused for all the
goods in class 29.
801 147 - Refusé pour les produits des classes 29 et 30. /
Refused for all the goods in classes 29 and 30.
801 182
A supprimer de la liste / Delete from list:
29.
Refusé pour les produits de la classe 30. / Refused for all the
goods in class 30.
801 395 - Refusé pour la totalité des produits des classes 12 et
28. / Refused for all the goods in classes 12 and 28.
801 445 - Refusé pour la totalité des produits des classes 29 et
32. / Refused for all the goods in classes 29 and 32.
802 624
Liste limitée à / List limited to:
26.
Admis pour les services de la classe 41. / Accepted for all the
services in class 41.
802 738 - Refusé pour les produits de la classe 3. / Refused for
all the goods in class 3.
803 311 - Refusé pour les produits et services des classes 9, 16,
35, 36, 38 et 42. / Refused for all the goods and services in
classes 9, 16, 35, 36, 38 and 42.
803 452 - Refusé pour les produits de la classe 20. / Refused for
all goods in class 20.
803 501 - Refusé pour les produits et services des classes 9, 16,
35 et 41. / Refused for all the goods and services in classes 9,
16, 35 and 41.
803 903 - Refusé pour les produits des classes 9 et 20. / Refused
for all the goods in classes 9 and 20.
803 931
A supprimer de la liste / Delete from list:
5.
803 945
A supprimer de la liste / Delete from list:
5.

804 488 - Refusé pour les services de la classe 36. / Refused for
all the services in class 36.
804 493 - Refusé pour les services de la classe 36. / Refused for
all the services in class 36.
EG - Égypte / Egypt
794 971
A supprimer de la liste / Delete from list:
5.
795 017
A supprimer de la liste / Delete from list:
35, 36.
795 044
A supprimer de la liste / Delete from list:
30.
795 055
A supprimer de la liste / Delete from list:
3.
795 084
A supprimer de la liste / Delete from list:
5, 16, 35.
795 087
A supprimer de la liste / Delete from list:
9, 35, 36, 38, 41, 42.
795 195
A supprimer de la liste / Delete from list:
1, 2, 3, 4, 9.
795 206
A supprimer de la liste / Delete from list:
24, 25.
795 221
A supprimer de la liste / Delete from list:
3, 5.
795 262
A supprimer de la liste / Delete from list:
5, 10.
FI - Finlande / Finland
569 112 - Refusé pour les produits des classes 1, 3, 5, 10, 16 et
24. / Refused for all the goods in classes 1, 3, 5, 10, 16 and 24.
569 113 - Refusé pour les produits des classes 1, 3, 5, 10, 16 et
24. / Refused for all the goods in classes 1, 3, 5, 10, 16 and 24.
784 840
A supprimer de la liste / Delete from list:
1.
Refusé pour les produits de la classe 5. / Refused for all the
goods in class 5.
795 907 - Refusé pour les services de la classe 35. / Refused for
all the services in class 35.
795 979 - Refusé pour les produits de la classe 30. / Refused for
all the goods in class 30.
802 189 - Refusé pour les services de la classe 39. / Refused for
all services in class 39.
802 822 - Refusé pour les produits de la classe 9. / Refused for
all the goods in class 9.
802 986 - Refusé pour les produits de la classe 28. / Refused for
all the goods in class 28.
803 262 - Refusé pour les produits des classes 16, 18 et 20. /
Refused for all the goods in classes 16, 18 and 20.
804 030 - Refusé pour les produits de la classe 3. / Refused for
all the goods in class 3.
804 493 - Refusé pour les services de la classe 35. / Refusal for
all the services in class 35.
804 517
A supprimer de la liste / Delete from list:
41, 44.
FR - France / France
810 254
A supprimer de la liste / Delete from list:
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21.
810 611
A supprimer de la liste / Delete from list:
3.
GB - Royaume-Uni / United Kingdom
716 320 - Admis pour les services de la classe 35. / Accepted
for all the services in class 35.
806 795
Liste limitée à / List limited to:
11.
815 190
Liste limitée à / List limited to:
35.
Admis pour les produits et services des classes 9, 10, 16 et 41.
/ Accepted for all the goods and services in classes 9, 10, 16
and 41.
815 522 - Admis pour les produits de la classe 12. / Accepted
for all the goods in class 12.
815 784
Liste limitée à / List limited to:
9, 14, 16, 35, 36, 38, 41, 42.
815 881 - Admis pour les produits de la classe 14. / Accepted
for all the goods in class 14.
815 934 - Admis pour les produits et services des classes 16 et
44. / Accepted for all the goods and services in classes 16 and
44.
815 984 - Admis pour les produits des classes 7 et 20. /
Accepted for all the goods in classes 7 and 20.
816 035 - Admis pour les produits de la classe 5. / Accepted for
all the goods in class 5.
816 079
A supprimer de la liste / Delete from list:
35.
Admis pour les services de la classe 37. / Accepted for all the
services in class 37.
816 080
Liste limitée à / List limited to:
39.
816 205 - Admis pour les produits de la classe 16. / Accepted
for all the goods in class 16.
816 211
Liste limitée à / List limited to:
9, 35.
Admis pour les produits et les services des classes 1, 4, 12, 16,
36, 38, 41 et 42. / Accepted for all the goods and services in
classes 1 4, 16, 36, 38, 41 and 42.
816 213
Liste limitée à / List limited to:
9, 35.
Admis pour les produits et les services des classes 1, 4, 12, 16,
36, 38, 41 et 42. / Accepted for all the goods and services in
classes 14, 16, 36, 38, 41 and 42.
816 270 - Admis pour les produits et services des classes 25 et
35. / Accepted for all the goods and services in classes 25 and
35.
816 313
Liste limitée à / List limited to:
35.
Admis pour les produits des classes 9, 29, 30 et 32. / Accepted
for all the goods in classes 9, 29, 30 and 32.
816 387 - Admis pour les produits de la classe 9. / Accepted for
all the goods in class 9.
816 391
Liste limitée à / List limited to:
3.
816 400 - Admis pour les produits des classes 20 et 21. /
Accepted for all the goods in classes 20 and 21.
816 435
Liste limitée à / List limited to:
5.
816 438
Liste limitée à / List limited to:
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14, 18, 28.
816 439
Liste limitée à / List limited to:
7.
816 510 - Admis pour les produits de la classe 10. / Accepted
for all the goods in class 10.
816 574 - Admis pour les produits de la classe 18. / Accepted
for all the goods in class 18.
816 586
Liste limitée à / List limited to:
25.
816 642 - Admis pour les produits des classes 16 et 17. /
Accepted for all the goods in classes 16 and 17.
GE - Géorgie / Georgia
458 243 - Refusé pour les produits de la classe 25. / Refused for
all the goods in class 25.
700 484 - Refusé pour les produits et services des classes 3, 5,
14, 16, 20, 21, 25, 28, 35, 41 et 42. / Refused for all the goods
and services in classes 3, 5, 14, 16, 20, 21, 25, 28, 35, 41 and
42.
788 085
A supprimer de la liste / Delete from list:
29.
Refusé pour les services de la classe 35. / Refused for all the
services in class 35.
796 342 - Refusé pour les produits de la classe 25. / Refused for
all the goods in class 25.
798 724
A supprimer de la liste / Delete from list:
5.
798 725
A supprimer de la liste / Delete from list:
5.
798 811 - Refusé pour la totalité des produits des classes 1, 3
et 5. / Refused for all goods in classes 1, 3 and 5.
799 458 - Refusé pour la totalité des produits des classes 14, 18
et 25. / Refusal for all the goods in classes 14, 18 and 25.
799 761 - Refusé pour les produits et services des classes 1, 3,
5, 10, 16, 30, 31, 41, 42 et 44. / Refusal for all the goods and
services in classes 1, 3, 5, 10, 16, 30, 31, 41, 42 and 44.
800 000 - Refusé pour les produits de la classe 9. / Refused for
all the goods in class 9.
GR - Grèce / Greece
475 548 - Refusé pour les produits de la classe 5. / Refusal for
all the goods in class 5.
796 737 - Refusé pour la totalité des produits des classes 12 et
20. / Refused for all the goods in classes 12 and 20.
797 124 - Refusé pour les services des classes 38 et 42. /
Refused for all the services in classes 38 and 42.
797 181 - Refusé pour la totalité des produits des classes 32 et
33. / Refused for all the goods in classes 32 and 33.
797 294
A supprimer de la liste / Delete from list:
5.
797 302
A supprimer de la liste / Delete from list:
5.
797 727 - Refusé pour les produits de la classe 11. / Refused for
all the goods in class 11.
797 764 - Refusé pour tous les services en classe 42. / Refusal
for all the services in class 42.
797 998 - Refusé pour les produits de la classe 9. / Refusal for
all the goods in class 9.
798 017 - Refusé pour les produits de la classe 5. / Refusal for
all the goods in class 5.
798 318 - Refusé pour les produits de la classe 16. / Refused for
all the goods in class 16.
798 811 - Refusé pour les produits des classes 1, 3 et 5. /
Refusal for all the goods in classes 1, 3 and 5.
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798 854
A supprimer de la liste / Delete from list:
25.
798 929 - Refusé pour les produits de la classe 6. / Refusal for
all the goods in class 6.
799 103 - Refusé pour les produits des classes 1 et 3. / Refusal
for all the goods in classes 1 and 3.
799 273 - Refusé pour les produits de la classe 16. / Refusal for
all the goods in class 16.
799 482 - Refusé pour la totalité des produits des classes 29 et
30. / Refused for all the products in classes 29 and 30.
799 501 - Refusé pour les produits et services des classes 9 et
42. / Refused for all the goods and services in classes 9 and 42.
HU - Hongrie / Hungary
792 600 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 38 et 42. / Refusal for all goods and services in classes 9, 38
and 42.
796 180 - Refusé pour tous les services de la classe 36. /
Refusal for all services in class 36.
796 181 - Refusé pour tous les produits des classes 18 et 25. /
Refusal for all goods in classes 18 and 25.
796 203 - Refusé pour tous les services des classes 35, 37, 39
et 42. / Refusal for all services in classes 35, 37, 39 and 42.
796 233 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. /
Refusal for all goods in class 25.
796 257 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. /
Refusal for all goods in class 25.
796 719 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
796 873 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
IE - Irlande / Ireland
639 637
A supprimer de la liste / Delete from list:
16.
785 796
A supprimer de la liste / Delete from list:
6.
800 332 - Refusé pour les services de la classe 38. / Refused for
all the services in class 38.
815 600 - Refusé pour les produits des classes 7 et 9. / Refused
for all the goods in classes 7 and 9.
815 938 - Refusé pour les produits des classes 9 et 16. / Refused
for all the goods in classes 9 and 16.
816 104 - Refusé pour les produits et services des classes 9 et
37. / Refused for all the goods and services in classes 9 and 37.
816 324 - Refusé pour les produits et services des classes 9, 16,
25 et 41. / Refused for all the goods and services in classes 9,
16, 25 and 41.
KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
798 689 - Refusé pour tous les produits de la classe 34. /
Refusal for all goods in class 34.
799 034 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
799 454 - Refusé pour tous les produits de la classe 33. /
Refusal for all goods in class 33.
799 717 - Refusé pour tous les produits des classes 1 et 4. /
Refusal for all goods in classes 1 and 4.
KR - République de Corée / Republic of Korea
802 774
A supprimer de la liste / Delete from list:
14.

KZ - Kazakhstan / Kazakhstan
798 578 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
798 868 - Refusé pour tous les produits de la classe 21. /
Refusal for all goods in class 21.
799 379 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. /
Refusal for all goods in class 25.
MD - République de Moldova / Republic of Moldova
798 190
A supprimer de la liste / Delete from list:
9.
Admis pour tous les produits et services des classes 1, 16, 35,
39, 40 et 42. / Accepted for all goods and services in classes 1,
16, 35, 39, 40 and 42.
798 936
A supprimer de la liste:
9, 42.
Admis pour tous les services de la classe 35 et refusé pour tous
les services de la classe 38.
799 034 - Admis pour tous les produits de la classe 30 et refusé
pour tous les produits de la classe 5. / Accepted for all goods in
class 30 and refusal for all goods in class 5.
799 096
A supprimer de la liste / Delete from list:
35.
Admis pour tous les produits de la classe 16; refusé pour tous
les produits et services des classes 12 et 39. / Accepted for all
goods in class 16; refusal for all goods and services in classes
12 and 39.
799 112 - Refusé pour tous les produits de la classe 29. /
Refusal for all goods in class 29.
799 454
A supprimer de la liste / Delete from list:
33.
Admis pour tous les produits de la classe 32. / Accepted for all
goods in class 32.
799 456 - Admis pour tous les produits des classes 3, 21, 25 et
30; refusé pour tous les produits de la classe 33. / Accepted for
all goods in classes 3, 21, 25 and 30; refusal for all goods in
class 33.
MK - Ex-République yougoslave de Macédoine / The
former Yugoslav Republic of Macedonia
798 915 - Refusé pour tous les produits de la classe 10. /
Refusal for all goods in class 10.
799 730 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
800 073 - Refusé pour tous les services de la classe 35.
NO - Norvège / Norway
784 526
Liste limitée à / List limited to:
41.
785 117
Liste limitée à / List limited to:
41.
787 670
Liste limitée à / List limited to:
42.
796 981 - La marque est protégée pour les classes 9, 16, 35, 36
et 42 avec la réserve suivante : l'enregistrement ne confère
aucun droit exclusif sur le libellé RESURS BANK. / The mark
is protected in classes 9, 16, 35, 36 and 42 with the following
disclaimer: the registration does not establish exclusive rights
to the wording RESURS BANK.
798 806
Liste limitée à / List limited to:
42.
Admis pour les produits des classes 6, 11 et 20. / Accepted for
all the goods in classes 6, 11 and 20.
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799 680 - Admis pour les produits de la classe 10. / Accepted
for all the goods in class 10.
800 036 - Refusé pour les produits de la classe 16. / Refused for
all the goods in class 16.
800 059 - Admis pour les services des classes 35 et 41. /
Accepted for all the services in classes 35 and 41.
PL - Pologne / Poland
634 813 - Refusé pour tous les services des classes 35, 41 et 42.
/ Refusal for all services in classes 35, 41 and 42.
671 128
A supprimer de la liste / Delete from list:
29.
795 539 - Refusé pour tous les services de la classe 35. /
Refusal for all services in class 35.
795 804 - Refusé pour tous les produits et services des classes
16, 32, 35 et 43. / Refusal for all goods and services in classes
16, 32, 35 and 43.
797 177 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9 et 38. / Refusal for all goods and services in classes 9 and 38.
797 644 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
797 653 - Refusé pour tous les services de la classe 36. /
Refusal for all services in class 36.
797 727 - Refusé pour tous les produits de la classe 19. /
Refusal for all goods in class 19.
797 729 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
797 733 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. /
Refusal for all goods in class 25.
797 734 - Refusé pour tous les produits des classes 18 et 25. /
Refusal for all goods in classes 18 and 25.
797 776 - Refusé pour tous les produits de la classe 33. /
Refusal for all goods in class 33.
797 799 - Refusé pour tous les produits des classes 7 et 9. /
Refusal for all goods in classes 7 and 9.
797 837 - Refusé pour tous les produits de la classe 16. /
Refusal for all goods in class 16.
798 264 - Refusé pour tous les produits des classes 8 et 28.
798 326
A supprimer de la liste:
31.
798 521 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 37, 41 et 42. / Refusal for all goods and services in classes
9, 37, 41 and 42.
798 552 - Refusé pour tous les produits de la classe 26.
798 683 - Refusé pour tous les services de la classe 37. /
Refusal for all services in class 37.
799 236 - Refusé pour tous les produits de la classe 16. /
Refusal for all goods in class 16.
799 456 - Refusé pour tous les produits de la classe 33. /
Refusal for all goods in class 33.
799 476
A supprimer de la liste / Delete from list:
25.
799 482
A supprimer de la liste / Delete from list:
29.
799 501 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9 et 42. / Refusal for all goods and services in classes 9 and 42.
799 530 - Refusé pour tous les produits des classes 9 et 16. /
Refusal for all goods in classes 9 and 16.
799 532 - Refusé pour tous les services des classes 35, 37 et 42.
/ Refusal for all services in classes 35, 37 and 42.
PT - Portugal / Portugal
799 456 - Refusé pour tous les produits de la classe 34. /
Refusal for all goods in class 34.
799 476 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. /
Refusal for all goods in class 25.
799 485 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. /
Refusal for all goods in class 25.
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799 522 - Refusé pour tous les produits et services des classes
3, 5 et 35. / Refusal for all goods and services in classes 3, 5
and 35.
800 332 - Refusé pour tous les produits et services des classes
3 et 38. / Refusal for all goods and services in classes 3 and 38.
800 904 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. /
Refusal for all goods in class 25.
801 016 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
RO - Roumanie / Romania
799 145
A supprimer de la liste / Delete from list:
1.
799 152 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 35 et 36. / Refusal for all goods and services in classes 9, 35
and 36.
799 154 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
799 183
A supprimer de la liste / Delete from list:
5.
799 205
A supprimer de la liste / Delete from list:
25.
Refusé pour tous les produits de la classe 18. / Refusal for all
goods in class 18.
799 212
Liste limitée à / List limited to:
30.
Refusé pour tous les produits des classes 29 et 32. / Refusal for
all goods in classes 29 and 32.
799 234 - Refusé pour tous les produits des classes 9 et 28. /
Refusal for all goods in classes 9 and 28.
799 277
A supprimer de la liste / Delete from list:
16, 25.
799 282
A supprimer de la liste:
6, 9, 11.
Refusé pour tous les services de la classe 40.
799 304 - Refusé pour tous les produits de la classe 8. / Refusal
for all goods in class 8.
A supprimer de la liste / Delete from list:
9.
799 343
A supprimer de la liste:
3.
799 379
A supprimer de la liste / Delete from list:
9, 18, 25.
799 386 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. /
Refusal for all goods in class 25.
RU - Fédération de Russie / Russian Federation
682 601 - Refusé pour tous les produits des classes 2, 3, 14, 21
et 25. / Refusal for all goods in classes 2, 3, 14, 21 and 25.
SG - Singapour / Singapore
767 558 - Refusé pour les produits de la classe 18. / Refused for
all the goods in class 18.
810 910 - Refusé pour tous les produits des classes 25 et 28. /
Refused for all the goods in classes 25 and 28.
815 614
A supprimer de la liste / Delete from list:
35.
817 026
A supprimer de la liste / Delete from list:
35.
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Refusé pour les produits de la classe 11. / Refused for all the
goods in class 11.

805 074 - Refusé pour les produits de la classe 33. / Refused for
all the goods in class 33.

SK - Slovaquie / Slovakia
799 730 - Refusé pour tous les produits des classes 18 et 25. /
Refusal for all goods in classes 18 and 25.
799 730 - Refusé pour tous les produits des classes 18 et 25. /
Refusal for all goods in classes 18 and 25.

UA - Ukraine / Ukraine
682 601
A supprimer de la liste / Delete from list:
3, 21.
797 243
Liste limitée à / List limited to:
2.
A supprimer de la liste / Delete from list:
1, 9.
797 252
A supprimer de la liste / Delete from list:
9, 35, 37, 42.
797 332
A supprimer de la liste / Delete from list:
9, 35, 42.
797 334
A supprimer de la liste / Delete from list:
7, 8, 9, 11, 16, 35, 36, 38, 41, 42.
797 359
A supprimer de la liste / Delete from list:
30.
797 379
A supprimer de la liste:
3.
797 397
A supprimer de la liste / Delete from list:
33.
797 419
A supprimer de la liste / Delete from list:
29, 30, 32.
797 446
A supprimer de la liste / Delete from list:
25.

TR - Turquie / Turkey
189 191 - Refusé pour les produits de la classe 25. / Refusal for
all the goods in class 25.
288 030 - Refusé pour les produits de la classe 3. / Refused for
all the goods in class 3.
719 873
A supprimer de la liste / Delete from list:
30.
754 360 - Refusé pour les produits de la classe 18. / Refusal for
all the goods in class 18.
A supprimer de la liste / Delete from list:
25.
799 730
Liste limitée à / List limited to:
25.
Admis pour les produits de la classe 3. / Accepted for all the
goods in class 3.
800 272
A supprimer de la liste / Delete from list:
9, 42.
Refusé pour les produits et les services des classes 16 et 41. /
Refused for all the goods and services in classes 16 and 41.
800 945
A supprimer de la liste / Delete from list:
25.
801 182
A supprimer de la liste / Delete from list:
29, 30.
801 573
Liste limitée à / List limited to:
32.
802 280 - Admis pour les produits de la classe 5. / Accepted for
all the goods in class 5.
802 749
Liste limitée à / List limited to:
11.
803 394 - Refusé pour les produits de la classe 3. / Refused for
all the goods in class 3.
803 425
A supprimer de la liste / Delete from list:
25.
804 070 - Refusé pour les produits de la classe 25. / Refused for
all the goods in class 25.
804 292
A supprimer de la liste / Delete from list:
25.
804 598 - Refusé pour les produits de la classe 12. / Refusal for
all the goods in class 12.
804 621 - Refusé pour les produits et services des classes 9 et
41. / Refused for all the goods and services in classes 9 and 41.
804 652 - Refusé pour les services de la classe 41. / Refused for
all the services in class 41.
804 890 - Refusé pour les produits de la classe 9. / Refused for
all the goods in class 9.
804 921 - Admis pour les produits de la classe 2. / Accepted for
all the goods in class 2.
805 038
A supprimer de la liste / Delete from list:
3.
805 040
A supprimer de la liste / Delete from list:
3.

UZ - Ouzbékistan / Uzbekistan
735 245 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
748 891 - Refusé pour tous les produits de la classe 29. /
Refusal for all goods in class 29.
801 078 - Refusé pour tous les produits des classes 24 et 25. /
Refusal for all goods in classes 24 and 25.
804 277 - Refusé pour tous les produits et services des classes
1, 39 et 42. / Refusal for all goods and services in classes 1, 39
and 42.
VN - Viet Nam / Viet Nam
650 756 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
795 378 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
YU - Serbie-et-Monténégro / Serbia and Montenegro
798 927 - Refusé pour tous les produits de la classe 6. / Refusal
for all goods in class 6.
Refus provisoires notifiés sans indication des produits/
services concernés (règle 18.1)c)iii) / Provisional refusals
notified without an indication of the products/services
concerned (Rule 18(1)(c)(iii)).
NO - Norvège / Norway
800 120
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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)
AT - Autriche / Austria
772 781
( 2/2003)
772 830
( 2/2003)
772 832
( 2/2003)
773 173
( 2/2003)
773 375
( 2/2003)
773 638
( 2/2003)

772 805
772 831
772 833
773 174
773 624

(
(
(
(
(

2/2003)
2/2003)
2/2003)
2/2003)
2/2003)

AU - Australie / Australia
778 839
(20/2002)
BG - Bulgarie / Bulgaria
779 109
( 6/2003)
784 547
(12/2003)

783 852
784 696

(11/2003)
(12/2003)

BY - Bélarus / Belarus
384 640
(20/2003)
775 449
( 5/2003)
789 120
(20/2003)
789 681
(20/2003)

774 565
775 451
789 142
789 964

( 4/2003)
( 5/2003)
(20/2003)
(20/2003)

CH - Suisse / Switzerland
734 941
( 3/2001)
780 817
(24/2002)
785 517
(18/2003)

768 979
785 064
800 376

(14/2002)
(15/2003)
(19/2003)

CZ - République tchèque / Czech Republic
789 681
(13/2003)
791 714
(12/2003)
DE - Allemagne / Germany
724 684
(21/2000)
785 521
(14/2003)
790 060
(15/2003)
792 008
(14/2003)
793 074
(15/2003)
793 745
(16/2003)

745 129
785 523
791 042
793 048
793 080
794 048

(15/2001)
(14/2003)
(14/2003)
(15/2003)
(15/2003)
(14/2003)

DK - Danemark / Denmark
794 119
( 4/2003)

ES - Espagne / Spain
786 001
(12/2003)
787 319
(12/2003)

786 075

(12/2003)

FI - Finlande / Finland
193 636
( 1/2003)
778 205
( 8/2003)
783 260
( 7/2003)
783 393
(12/2003)
783 428
( 7/2003)
783 651
(11/2003)
784 154
(10/2003)

708 826
778 919
783 272
783 399
783 577
783 952

(24/2000)
( 4/2003)
(11/2003)
( 7/2003)
( 7/2003)
(10/2003)

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
590 704 A (21/2003)
667 239
711 876
( 4/2000)
735 972
788 087
(24/2002)
789 705
791 324
( 2/2003)
791 933
793 237
(21/2003)
793 659
796 029
( 6/2003)
800 253
802 189
(15/2003)
802 603
802 610
(16/2003)
802 663
802 682
(15/2003)
802 684
802 747
(15/2003)
802 752
802 903
(16/2003)
803 045
803 153
(16/2003)
803 246
803 505
(16/2003)
803 506
803 706
(16/2003)
803 731
808 688
(22/2003)
809 231
809 354
(22/2003)
809 644

(16/2003)
( 1/2002)
(25/2002)
( 2/2003)
( 5/2003)
(16/2003)
(16/2003)
(16/2003)
(15/2003)
(15/2003)
(16/2003)
(16/2003)
(16/2003)
(16/2003)
(22/2003)
(22/2003)

FR - France / France
800 710
(19/2003)

GE - Géorgie / Georgia
772 818
( 5/2003)
794 311
(23/2003)
HU - Hongrie / Hungary
687 098
( 9/1999)

794 274

(23/2003)

750 219

( 5/2002)

771 317

(11/2002)

IE - Irlande / Ireland
798 275
(12/2003)
LT - Lituanie / Lithuania
644 547
( 1/2003)

MD - République de Moldova / Republic of Moldova
768 066
(24/2002)
768 548
(23/2002)
770 350
(25/2002)
770 624
( 1/2003)
770 657
( 1/2003)
771 859
( 2/2003)
779 421
( 9/2003)

EE - Estonie / Estonia
739 139
( 3/2003)
775 451
( 2/2003)
783 974
(12/2003)
790 766
(21/2003)

775 449
777 803
790 739
792 030

( 2/2003)
( 6/2003)
(21/2003)
(22/2003)

EG - Égypte / Egypt
739 286
(15/2001)
742 259
(22/2001)
748 086
( 3/2002)

741 711
746 915
749 331

(21/2001)
( 1/2002)
( 4/2002)

MK - Ex-République yougoslave de Macédoine / The
former Yugoslav Republic of Macedonia
644 547
( 6/2003)
PL - Pologne / Poland
534 854
(10/2000)
695 067
(16/1999)
707 926
( 7/2000)
751 255
( 5/2002)

619 169
701 179
744 507
758 502

( 3/2000)
(23/1999)
(23/2001)
(11/2002)
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763 221
774 651
776 265
776 325
777 811
778 769
779 095
779 156

(18/2002)
( 3/2003)
( 5/2003)
( 5/2003)
( 9/2003)
( 7/2003)
( 7/2003)
( 7/2003)

764 461
776 254
776 321
776 336
778 205
779 092
779 103

(20/2002)
( 5/2003)
( 5/2003)
( 5/2003)
(13/2003)
( 7/2003)
( 7/2003)

RO - Roumanie / Romania
679 849
( 4/2002)
754 006
( 8/2002)
767 786
(23/2002)
771 648
( 1/2003)
772 303
( 2/2003)
773 505
( 3/2003)
773 524
( 3/2003)
773 596
( 3/2003)
773 783
( 3/2003)
776 258
( 6/2003)
777 911
( 6/2003)
778 553
( 8/2003)
780 163
( 9/2003)
780 631
( 9/2003)
780 699
( 9/2003)
781 712
(10/2003)
782 948
(12/2003)
783 066
(12/2003)
783 231
(12/2003)

707 685
766 050
770 911
772 294
773 503
773 519
773 568
773 647
775 302
777 879
777 931
780 082
780 189
780 651
780 997
782 909
782 977
783 149

( 5/2002)
(21/2002)
( 1/2003)
(19/2003)
( 3/2003)
( 3/2003)
( 3/2003)
( 3/2003)
( 5/2003)
( 7/2003)
( 6/2003)
( 9/2003)
( 9/2003)
( 9/2003)
( 9/2003)
(12/2003)
(12/2003)
(12/2003)

UA - Ukraine / Ukraine
704 740
(25/1999)
754 930
( 8/2002)

754 669
754 970

( 8/2002)
( 8/2002)

Déclarations indiquant que la marque est protégée pour
tous les produits et services demandés (le numéro pertinent
de la gazette dans laquelle le refus provisoire a été publié
est indiqué entre parenthèses) / Statements indicating that
the mark is protected for all the goods and services requested
(the relevant issue of the gazette in which the provisional
refusal was published is indicated within parenthesis)
AT - Autriche / Austria
680 235
(20/1998)
AU - Australie / Australia
788 994
(24/2002)

799 746

(10/2003)

BG - Bulgarie / Bulgaria
705 010
(14/2003)
786 223
(15/2003)
786 350
(14/2003)
792 451
(21/2003)

780 157
786 349
792 450
797 392

( 9/2003)
(14/2003)
(21/2003)
(25/2003)

BY - Bélarus / Belarus
368 548
(13/2003)
765 951
( 7/2003)
786 349
(18/2003)
789 598
(20/2003)
CH - Suisse / Switzerland
728 248
(17/2000)
733 217
(20/2002)
760 248
(15/2002)
777 505
( 7/2003)

755 537
771 164
786 350

(19/2003)
(25/2002)
(18/2003)

729 407
759 632
767 332
790 832

(16/2001)
( 1/2002)
(21/2002)
(20/2003)

CZ - République tchèque / Czech Republic
793 157
(17/2003)
793 177
(17/2003)
DE - Allemagne / Germany
572 941
714 244
( 2/2000)
765 031
( 8/2002)
767 786
(11/2002)
791 415
(17/2003)
792 875
( 1/2004)
800 093
(21/2003)

699 927
757 046
766 465
772 604
792 149
795 967

( 5/2000)
( 5/2002)
(10/2002)
(24/2002)
(17/2003)
(19/2003)

802 403

(22/2003)

602 643
777 398
780 407
783 602
786 151
786 155
786 977
790 504

(13/2003)
(13/2003)
( 9/2003)
(13/2003)
(15/2003)
(15/2003)
(15/2003)
(20/2003)

EG - Égypte / Egypt
742 452
(22/2001)
744 332
(24/2001)
746 841
( 1/2002)

743 864
745 233
753 522

(24/2001)
(26/2001)
( 8/2002)

ES - Espagne / Spain
780 276
(12/2003)

787 340

(12/2003)

FI - Finlande / Finland
583 082
(18/2003)
686 064 A ( 8/2003)
768 330
( 1/2003)
771 854
( 2/2003)
782 532
( 7/2003)
783 005
( 8/2003)
783 564
( 8/2003)

681 173
756 450
769 061
772 840
782 892
783 554
783 637

( 6/1999)
(17/2003)
(23/2002)
(25/2002)
( 6/2003)
( 7/2003)
(13/2003)

FR - France / France
797 806
(17/2003)
799 857
( 2/2004)

798 640
800 937

(17/2003)
(19/2003)

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
777 890
(11/2002)
793 676
797 244
( 8/2003)
797 493
797 748
( 8/2003)
803 961

( 5/2003)
( 8/2003)
(17/2003)

HU - Hongrie / Hungary
465 710
(16/2003)
706 795
( 4/2000)
736 152
(10/2002)
736 520
(15/2001)
740 338
(20/2001)
763 182
(18/2002)
781 867
(14/2003)
783 412
(17/2003)
787 749
(20/2003)
790 504
(23/2003)

700 611
735 738
736 328
739 664
757 525
778 198
783 403
787 527
787 834
790 505

(23/1999)
(15/2001)
(15/2001)
(18/2001)
(12/2002)
( 9/2003)
(17/2003)
(20/2003)
(21/2003)
(23/2003)

JP - Japon / Japan
560 219
(12/2003)
745 364
(23/2003)

560 508
767 168

( 4/2002)
(12/2002)

DK - Danemark / Denmark
759 645
(21/2003)
EE - Estonie / Estonia
300 646
(20/2003)
769 506
(25/2002)
779 279
( 7/2003)
781 609
(10/2003)
785 078
(14/2003)
786 154
(15/2003)
786 926
(15/2003)
787 140
(15/2003)
790 505
(19/2003)
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769 255
779 697
780 002
783 070
789 679
793 915
798 255
799 237
800 489

(14/2002)
(25/2002)
(25/2003)
( 4/2003)
(19/2003)
(13/2003)
(18/2003)
(19/2003)
(20/2003)

770 301
779 716
782 675
786 360
791 946
795 193
799 196
799 539
801 256

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
703 647
(17/2003)
790 133
790 134
(19/2003)
790 135
790 139
(20/2003)
790 140
790 141
(19/2003)
790 144
790 478
(19/2003)
790 480
790 481
(19/2003)
790 482

(23/2003)
(24/2002)
(21/2003)
(12/2003)
(12/2003)
(24/2003)
(18/2003)
(22/2003)
(22/2003)

(20/2003)
(20/2003)
(20/2003)
(19/2003)
(19/2003)
(19/2003)

MD - République de Moldova / Republic of Moldova
790 315
(20/2003)
PL - Pologne / Poland
516 357
( 7/2000)
536 230
(11/2000)
622 084
(14/2000)
659 593
( 5/2000)
689 024
( 5/2001)
694 950
(15/1999)
696 139
(17/1999)
698 595
(21/1999)
701 332
(23/1999)
702 385
(25/1999)
703 264
(25/1999)
721 980
(24/2000)
725 163
( 1/2001)
735 794
(15/2001)
743 821
(23/2001)
750 893
( 7/2002)
756 264
( 9/2002)
757 391
(20/2003)
761 235
(16/2002)
764 344
(25/2003)
767 581
(22/2002)
769 852
(15/2003)
771 087
( 1/2003)
774 090
( 4/2003)
775 747
( 5/2003)
775 763
( 5/2003)
775 776
( 5/2003)
776 422
( 5/2003)
777 885
(25/2003)
782 376
(12/2003)
784 153
(14/2003)
784 412
(14/2003)
784 899
(14/2003)
785 969
(17/2003)
787 643
(19/2003)
788 059
(18/2003)
789 133
(19/2003)
798 911
( 4/2004)
RO - Roumanie / Romania
540 581
(14/2003)
635 622
( 7/1996)
764 644
(20/2002)
768 819
( 7/2003)
771 609
( 1/2003)
773 759
( 3/2003)
774 694
( 3/2003)
780 077
( 9/2003)
780 367
( 9/2003)
782 285
(11/2003)
783 151
(12/2003)
785 021
(14/2003)
786 450
(17/2003)
790 083
(20/2003)

524 963
590 355
655 617
666 556
694 636
695 902
696 800
700 305
701 434
702 494
706 548
723 455
730 094
743 367
748 073
755 066
757 154
760 759
763 483
767 135
769 783
769 926
771 632
775 612
775 762
775 775
776 358
776 479
780 044
783 251
784 154
784 898
785 374
786 328
787 654
788 117
789 570

564 506
733 132
767 721
769 011
772 842
774 466
776 321
780 143
780 514
782 871
784 608
785 376
790 078
790 999

( 7/2000)
( 5/2000)
( 7/2000)
( 1/2001)
(16/1999)
(17/1999)
(19/1999)
(23/1999)
(24/1999)
( 3/2001)
( 3/2000)
(25/2000)
( 7/2001)
(22/2001)
( 3/2002)
( 8/2002)
(11/2002)
( 6/2003)
(15/2003)
(22/2002)
(25/2002)
(25/2002)
( 1/2003)
( 5/2003)
( 5/2003)
( 5/2003)
( 5/2003)
( 5/2003)
( 9/2003)
(14/2003)
(14/2003)
(14/2003)
(14/2003)
(17/2003)
(19/2003)
(18/2003)
(19/2003)

( 6/2003)
( 8/2003)
(23/2002)
(24/2002)
( 2/2003)
( 3/2003)
( 6/2003)
( 9/2003)
( 4/2004)
(12/2003)
(14/2003)
(14/2003)
(19/2003)
(20/2003)

794 765
795 208

(24/2003)
(24/2003)

794 777

(24/2003)

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
721 335
(22/2000)
772 057
( 1/2003)
776 942
( 3/2003)
SE - Suède / Sweden
608 900
( 7/2003)
752 928
(19/2002)
763 112
( 3/2003)
769 276
(11/2003)
770 532
( 9/2003)
771 932
(12/2003)
774 322
(16/2003)
775 158
(15/2003)
775 861
(19/2003)
778 135
(20/2003)

752 031
759 806
768 644
769 939
771 069
772 780
774 693
775 381
776 379

(11/2002)
(23/2002)
( 8/2003)
( 9/2003)
(12/2003)
(11/2003)
(17/2003)
(15/2003)
(19/2003)

SG - Singapour / Singapore
761 881
(24/2001)
762 033
(23/2001)
762 112
(22/2001)
762 431
(25/2001)
762 662
( 1/2002)
762 833
(24/2001)
763 260
( 2/2002)
763 841
( 1/2002)
764 093
( 3/2002)
764 101
( 3/2002)
764 103
( 3/2002)
765 161
( 8/2002)
765 443
( 2/2002)
765 931
( 3/2002)
766 031
( 3/2002)
766 403
( 8/2002)
770 860
(12/2002)
772 971
(12/2002)
773 221
(12/2002)
776 730
(15/2002)

761 973
762 043
762 361
762 610
762 822
762 842
763 332
764 092
764 100
764 102
765 082
765 322
765 690
765 962
766 183
770 063
772 960
773 051
773 613
778 661

(23/2001)
( 8/2002)
(24/2001)
(25/2001)
( 8/2002)
( 3/2002)
(25/2001)
( 8/2002)
( 3/2002)
( 3/2002)
( 2/2002)
( 1/2002)
( 7/2002)
( 9/2002)
( 8/2002)
( 5/2002)
(12/2002)
(12/2002)
(14/2002)
(17/2002)

UA - Ukraine / Ukraine
706 851
(17/2003)
749 835
( 3/2002)
755 070
( 8/2002)
755 226
( 8/2002)
784 083
(13/2003)
787 831
(17/2003)
790 134
(20/2003)
790 274
(20/2003)
794 090
( 1/2004)

749 752
754 898
755 086
783 321
784 996
789 126
790 189
791 989
794 186

( 3/2002)
( 8/2002)
( 8/2002)
(11/2003)
(13/2003)
(19/2003)
(20/2003)
(22/2003)
(25/2003)

UZ - Ouzbékistan / Uzbekistan
801 631
(24/2003)
YU - Serbie-et-Monténégro / Serbia and Montenegro
551 167
(25/1999)
638 036
( 5/1998)
676 171
(21/1999)
680 542
(21/1998)
681 948
(23/1998)
682 115
(23/1998)
684 991
( 2/1999)
688 932
( 8/1999)
689 844
(19/1999)
690 232
(18/1999)
692 042
(19/1999)
702 830
(25/1999)
712 847
(11/2000)
713 367
(13/2000)
713 445
(13/2000)
716 459
(15/2000)
717 270
(18/2000)
717 749
(18/2000)
719 508
(21/2000)
720 360
(22/2000)
721 651
(24/2000)
721 655
(24/2000)
722 420
(25/2000)
722 493
(25/2000)
723 641
(25/2000)
725 719
( 3/2001)
732 845
(10/2001)
735 171
(13/2001)
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737 870
761 528

(16/2001)
(16/2002)

754 232

( 8/2002)

Déclarations indiquant que la marque est protégée pour
certains des produits et services demandés (le numéro
pertinent de la gazette dans laquelle le refus provisoire a
été publié est indiqué entre parenthèses) / Statements
indicating that the mark is protected for some of the goods
and services requested (the relevant issue of the gazette in
which the provisional refusal was published is indicated
within parenthesis)
AT - Autriche / Austria
773 028 (2/2003)
Liste limitée à / List limited to:
29 Produits laitiers aux fruits, pulpe de fruits, coulis
de fruits, fruits secs, conserves de fruits, confitures, compotes
de fruits, pâtes de fruits (autres que confiserie), boissons
lactées aux fruits où le lait prédomine.
31 Fruits frais.
32 Boissons non alcoolisées aux fruits, sirops de fruits
pour boissons, jus de fruits, boissons de fruits, sodas aux fruits,
boissons de fruits à base de petit-lait.
29 Dairy products with fruit, fruit pulp, fruit coulis,
dried fruits, tinned fruits, jams, fruit compotes, fruit pastes
(except confectionery), milk beverages, mainly of milk.
31 Fresh fruits.
32 Non-alcoholic beverages with fruit, fruit syrups for
beverages, fruit juices, fruit beverages, soft drinks with fruit,
whey-based fruit drinks.
AU - Australie / Australia
206 463 (14/2002) - Admis pour les produits de la classe 5. /
Accepted for all goods in class 5.
577 633 (16/2002)
Liste limitée à / List limited to:
33 Boissons alcoolisées (à l'exception des bières).
33 Alcoholic beverages (except beer).
714 040 (15/2002)
Liste limitée à / List limited to:
7 Ustensiles ménagers électriques, compris dans
cette classe, en particulier égouttoirs, centrifugeuses
électriques, moulins à café, mixers, y compris les batteurs à
main, mixeurs à tiges, malaxeurs, appareils culinaires,
couteaux de cuisine, machines à trancher le pain, appareils de
comminution, ouvre-boîtes; ramasse-peluches, machines à
repasser; outils à fonctionnement électrique, compris dans
cette classe, notamment perceuses, meuleuses, perceusesvisseuses, raboteuses, fraiseuses, scies, cisailles à haies;
tondeuses à gazon; broyeurs de déchets; aspirateurs;
nettoyeurs à vapeur.
9 Appareils de communication et appareils destinés
au divertissement et leurs composants, compris dans cette
classe, en particulier appareils de radio, autoradios, tournedisques, magnétophones à cassettes, écouteurs, caméras vidéo
et magnétoscopes, lecteurs de disques compacts numériques;
enregistreurs à bandes magnétiques, appareils pour
l'enregistrement, la transmission, l'amplification et la
reproduction de son et d'image, haut-parleurs, postes de
télévision, jeux vidéo (à raccorder à un téléviseur), cassettes
vidéo (pré-enregistrées et vierges), disques, cassettes audio
(pré-enregistrées et vierges), antennes, radio-cassettes,
projecteurs, équilibreurs, microphones, appareils pour le
montage d'images, dictaphones, talkies-walkies, appareils et
dispositifs de contrôle et leurs systèmes d'exploitation;
calculatrices électriques et électroniques, y compris les
calculatrices de poche; machines de traitement électronique
des données, incluses dans cette classe, y compris les
ordinateurs de jeu, ordinateurs domestiques, ordinateurs blocnotes, moniteurs, haut-parleurs actifs, appareils d'entrée-sortie
de données (y compris les claviers, manettes de jeux, tapis de

jeu et souris), scanneurs, imprimantes, imprimantes
convertisseurs d'interfaces d'imprimantes, terminaux, cartes
d'interface, disquettes, CD-ROM, disques durs non amovibles,
lecteurs de disque de tous types (internes comme externes),
modules de mémoire, systèmes de stockage (internes comme
externes), tous principaux supports de mémoire, y compris les
supports de stockage optiques, numériques ou magnétiques et
cartes à circuits enfichables pour ordinateurs personnels ainsi
qu'unités d'écriture et de lecture adéquates, graveurs de disques
compacts, cartes mères, composants enfichables, modems,
cartes RNIS, cartes son, cartes graphiques, appareils
photonumériques, programmes enregistrés sur supports de
données; ludiciels; photocopieurs, trépieds, appareils à flash et
ampoules de flash, posemètres à usage photographique,
caméras, appareils de projection de films, diapositives,
montures de diapositive; appareils et instruments électriques et
électroniques ainsi que leurs composants utilisés dans les
télécommunications
et
les
technologies
de
la
télécommunication, compris dans cette classe, en particulier
installations à RNIS, appareils téléphoniques, postes
téléphoniques numériques, postes téléphoniques sans fil,
téléphones portables, récepteurs radio à écran d'affichage,
casques
téléphoniques,
répondeurs
téléphoniques,
télécopieurs,
appareils
d'intercommunication,
postes
téléphoniques à mains libres, les produits susmentionnés y
compris les périphériques adéquats, compris dans cette classe;
stations d'émission et de réception destinées à la
communication de données et aux technologies de la
communication, y compris les antennes, antennes
paraboliques, récepteurs, décodeurs, modems, convertisseurs,
convertisseurs d'hyperfréquence, amplificateurs, guides
d'ondes, prises de branchement d'antennes, systèmes de
transmission à large bande; dispositifs et systèmes d'alarme,
compris dans cette classe; lunettes (optique), étuis à lunettes;
outils domestiques électriques, compris dans cette classe, en
particulier matériel de soudage et de brasage de tôles, balances
et balances de cuisine, fers à friser, fers électriques;
thermomètres, stations météorologiques; ordinateurs de
bicyclette; câbles, serre-câbles, connecteurs multibroches,
fiches mâles, batteries, accumulateurs et blocs d'alimentation,
chargeurs de batterie, jeux électroniques, unités d'alimentation
en électricité pour tous les produits susmentionnés compris
dans cette classe.
11 Ustensiles ménagers électriques, compris dans
cette classe, en particulier machines à thé et machines à café,
grille-pain, autocuiseurs, autoclaves, appareils à griller,
friteuses, cuisinières, fours à micro-ondes, réfrigérateurs,
boîtes de refroidissement, chauffe-eau, bains-marie, plaques
chauffantes, cuiseurs d'oeufs, yaourtières, gaufriers, machines
et appareils à glace, appareils de déshydratation des fruits,
chauffe-biberons, appareils de chauffage, en particulier
chauffages à expulsion d'air chaud et radiateurs à air chaud,
systèmes de climatisation, humidificateurs d'air, ventilateurs,
sèche-cheveux, appareils à bronzer, lampes et éclairages
électriques (à l'exclusion de ceux à usage photographique et
médical), y compris les lampes de poches, lampes de jardin,
éclairages de bicyclettes et de véhicules à moteur.
38 Traitement et renvoi de données transmises par
voie électronique, exploitation de réseaux de transfert de
données, d'images et de la voix, services multimédias en ligne
et en différé, services de radiocommunication par câble (fixe)
et sans fil (mobile) ainsi que services télématiques; services de
commande et services vocaux contre rémunération,
notamment téléphonie, mémorisation vocale, envoi de
messages brefs, demandes de renseignement, téléconférence;
exploitation d'un centre d'appel, lesdites prestations comprises
dans cette classe.
7 Electrical household utensils, included in this
class, especially juice separators, juice extractors, coffee
mills, mixers, inclusive of hand mixers, rod mixers, blenders,
kitchen machines, kitchen knives, bread slicers, size reduction
apparatus, tin openers; fluff shavers, ironing machines;
electrically driven tools, included in this class, especially
drilling machines, grinding machines, drilling screw drivers,
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planing machines, milling machines, saws, hedge clippers;
lawn mowing machines; garbage disintegrators; vacuum
cleaners; steam cleaners.
9 Communication apparatus and entertainement
apparatus and parts thereof, included in this class, especially
radios, car radios, record players, cassette recorders, head
phones, video cameras and recorders, record players for
digital compact disks; magnetic tape recorders, apparatus for
the recording, transmitting, amplifying and reproduction of
sound and image, loudspeakers, television sets, video games
(for connection to a television), video cassettes (prerecorded
and blank), disks, audio cassettes (prerecorded and blank),
antennas, radio recorders, projectors, faders, microphones,
apparatus for editing images, dictating machines, walkietalkies, monitoring apparatus and monitoring devices and
operational systems made thereof; electric and electronic
calculators, inclusive of pocket calculators; electronic data
processing machines, this class, inclusive of computers for
games, computers for home use, notebooks, monitors, active
speakers, data input-output apparatus (inclusive of keyboard,
joystick, game pad and mouse), scanners, printers, printer
inter face converters, terminals, interface cards, diskettes, CDROM, fixed disks, drives of all kinds (external and internal),
storage modules, storage systems (external and internal),
essentially existing of storage media, inclusive of optical,
digital or magnetic storage media and PC plug-in-cards as
well as appropriate writing and reading units, CD burners,
main boards, plug-in components, modems, ISDN (Integrated
Services Digital Network) cards, sound cards, graphic cards,
digital cameras, programs stored on data media; game
sotfware; photocopying apparatus, tripods, flashlight
apparatus and flashlamps, photographic exposure meters, film
cameras, film projection apparatus, diapositives, slide frames;
electric and electronic apparatus and instruments as well as
parts thereof for the use in telecommunication and
communication engineering, included in this class, including
ISDN (Integrated Services Digital Network) installations,
telephones sets, digital telephone sets, wireless telephone sets,
mobile telephones, display radio receivers, telephone
earpieces, telephone answering machines, telecopiers
(telefax), press-to-talk intercom systems, hand-free sets,
aforesaid goods inclusive of appropriate peripheral
equipment, included in this class; transmitting and receiving
stations for the communication engineering and data
communication, inclusive of antennas, parabolic antennas,
receivers, decoders, modems, converters, microwave
converters, amplifiers, wave guides, antenna connecting
sockets, wide band communication systems; alarm devices and
systems, included in this class; glasses (optic), spectacle
cases; electrical household utensils, included in this class,
especially sheet welding and soldering equipment, scales and
kitchen scales, curling tongs, electric irons; thermometers,
weather stations; bicycle computers; cables, cable clamps,
multiple connectors, male plugs, batteries, accumulators and
power supplies, battery chargers, electronic games, electric
power supplies for all goods included in this class.
11 Electrical household utensils, included in this
class, especially coffee and tea machines, toasters, pressure
cookers, autoclaves, grill apparatus, deep fat fryers, stoves,
microwave ovens, refrigerators, cooling boxes, water heaters,
water cookers, hot plates, egg cookers, yoghurt preparators,
waffle irons, ice-cream machines and apparatus, drying
apparatus for fruit, bottle heaters for babies, heating
apparatus, including warm air fan heaters and warm air
radiators, air-conditioning systems, air humidifiers,
ventilating fans, hair dryers, tanning appliances, electric
lamps and lights (except for photographic and medical use),
inclusive of pocket lamps, garden lamps, bicycle and motor
vehicle lights.
38 Processing and forwarding of electronically
transmitted data, operating of networks for the transfer of
data, images and voice, offline and online multimedia services,
cable (fixed) and wireless (mobile) radio services as well as
telematic services; order services and voice services against
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payment, namely telephony, voice storing services, forwarding
for short messages, inquiries, conference calls; operating of a
call center, all aforesaid services included in this class.
768 343 (5/2002)
Liste limitée à / List limited to:
3 Savons; produits de parfumerie, huiles
essentielles, cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices.
9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesée, de mesure, de signalisation, de vérification
(supervision), de sauvetage et d'enseignement; supports de
données magnétiques, disques vierges.
14 Métaux précieux et leurs alliages ainsi qu'objets en
métaux précieux ou plaqués en ces matières, non compris dans
d'autres classes; bijoux, pierres précieuses; horlogerie et
instruments chronométriques.
18 Cuir et imitations de cuir, ainsi que produits en ces
matières et non compris dans d'autres classes; cuirs et peaux
d'animaux; malles et sacs de voyage; parapluies, parasols et
cannes; articles de sellerie.
25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie.
42 Services de restauration; hébergement temporaire;
recherche scientifique et industrielle; programmation
informatique, services d'enregistrement sur bandes vidéo;
services de consultants en propriété intellectuelle, conception
de logiciels; services de décorateurs d'intérieur, services de
couturiers-créateurs; services d'opticiens; services de
conception d'emballages, services d'imprimerie, reportages
photographiques; concession de licences de propriété
intellectuelle; essai de matériaux pour le secteur textile,
location de logiciels, location de temps d'accès à une base de
données informatique, services d'organisation de rendez-vous,
gérance de droits d'auteur, exploitation de brevets,
maintenance de logiciels informatiques, récupération de
données informatiques.
3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions; dentifrices.
9 Scientific, nautical, surveying, photographic,
cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling,
checking (supervision), life-saving and teaching apparatus
and instruments; magnetic data carriers, phonograph records.
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, hides; trunks and travelling bags; umbrellas, parasols
and walking sticks; saddlery.
25 Clothing, footwear, headgear.
42 Providing of food and drink; temporary
accommodation; scientific and industrial research; computer
programming, videotaping; intellectual property consultant,
computer software design; design of interior decor, dress
designing; opticians' services; packaging design, printing,
photographic reporting; licencing of intellectual property;
material testing for textiles, rental of computer software,
leasing access time to a computer data base, dating services,
copyright management, patent exploitation, maintenance of
computer software, recovery of computer data.
768 410 (5/2002)
Liste limitée à / List limited to:
11 Appareils d'éclairage électriques et leurs
composants (compris dans cette classe).
11 Electric lighting apparatus and their parts
(including in this class).
772 787 (9/2002)
Liste limitée à / List limited to:
12 Véhicules; appareils de locomotion terrestres,
aériens ou nautiques, à l'exclusion des navires militaires
spécifiquement adaptés pour le transport et le débarquement de
troupes et véhicules.
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12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or
water, but excluding military ships specifically adapted for
transporting and landing troops and vehicles.
775 454 (9/2002)
Liste limitée à / List limited to:
3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.
14 Métaux précieux et leurs alliages; joaillerie,
bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments
chronométriques.
3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions; dentifrices.
14 Precious metals and alloys thereof; jewelry,
precious stones; timepieces and chronometric instruments.
776 084 (14/2002) - Admis pour les produits de la classe 9. /
Accepted for all products in class 9.
784 957 (20/2002)
Liste limitée à / List limited to:
17 Articles en plastique expansé sous forme tubulaire,
profilée, plate ou tridimensionnelle autre, sous forme de
feuilles ou de tubes, matelas et tapis de mousse et
combinaisons de différents types de mousses avec ou sans
rubans autocollants, à base d'élastomères, thermoplastiques et/
ou plastiques thermodurcissables en tant que composants de
systèmes plus importants ou en tant qu'applications terminales
dans l'industrie automobile, médicale, des sports et loisirs, de
la construction ou du conditionnement; tous les produits
précités à l'exclusion de mousses de polyéthylène laminées au
moyen de films de polyéthylène haute densité et pourvues
d'orifices d'aération.
17 Foam goods in tubular, profile, flat or any threedimensional free shape, sheets or tubes, foam pads and mats
and combinations of different foam types with or without self
adhesive tapes made from elastomerics, thermoplastics and/or
thermosets as component in a larger system or as end use
application in sport and leisure, building, automotive,
packaging or medical industry; all the above goods excluding
polyethylene foam laminated with high density polyethylene
film and fitted with ventilation holes.
785 328 (21/2002)
Liste limitée à / List limited to:
9 Ludiciels de réalité virtuelle destinés à des
dispositifs de communication; ludiciels informatiques conçus
pour des téléphones mobiles, afin de permettre à des
utilisateurs de jouer à des jeux avec ces téléphones; logiciels et
programmes 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 de
télécommunication mobiles.
28 Jeux et jouets; articles de gymnastique et de sport
non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël.
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.
28 Games and playthings; gymnastic and sporting
articles not included in other classes; decorations for
Christmas trees.
788 124 (24/2002)
Liste limitée à / List limited to:
9 Appareils et instruments de mesure; programmes
et interfaces d'ordinateurs pour appareils et instruments de
mesure.

9 Measuring apparatus and instruments; computer
interfaces and programs for measuring apparatus and
instruments.
790 147 (3/2003)
Liste limitée à / List limited to:
9 Appareils électriques et électroniques pour
actionner des lampes, diodes lumineuses et feuilles
électroluminescentes; régulateurs de puissance de wattage et
appareils d'allumage pour tubes fluorescents; régulateurs de
puissance de wattage et appareils d'allumage pour lampes à
décharge sous haute pression et lampes à décharge sous basse
pression, petits transformateurs magnétiques et électroniques,
notamment pour lampes à basse tension; ballasts inductifs;
appareils électroniques pour installations de commande de la
lumière et dispositifs d'obscurcissement, palpeurs pour la
lumière, dispositifs pour signaliser des mouvements,
commandes à distance à infrarouge, variateurs de lumière,
dispositifs et appareils de réglage et de commande pour
installations d'éclairage et luminaires; diodes luminescentes
destinées à l'éclairage.
11 Lampes
électriques,
luminaires,
modules
luminescents et luminaires avec diodes luminescentes en tant
que moyens d'éclairage.
9 Electrical and electronic apparatus for activating
lamps, luminous diodes and electroluminescent foils; wattage
regulators and for lighting apparatus for fluorescent tubes;
wattage regulators and ignition apparatus for high pressure
discharge lamps and low pressure discharge lamps, small
magnetic and electronic transformers, particularly for low
wattage lamps; choke-type ballasts; electronic apparatus for
light control installations and blackout devices, sensors for
light, motion signalling devices, infrared remote controls, light
dimmers, adjusting and control devices and apparatus for
lighting installations and light fittings; luminescence diodes
for lighting.
11 Electric lamps, light fittings, luminescent modules
and light fittings with luminescence diodes as means of
lighting.
793 315 (5/2003)
Liste limitée à / List limited to:
29 Lait et produits laitiers.
30 Café, thé et boissons à base de cacao, chocolat,
produits de chocolat, pâtisserie et confiserie; glaces
comestibles.
29 Milk and dairy products.
30 Coffee, tea and beverages made with cocoa,
chocolate, chocolate products, pastry and confectionery;
edible ice.
795 356 (6/2003)
Liste limitée à / List limited to:
9 Appareils et équipements électriques et
électroniques pour les domaines maritime et nautique;
équipements et appareils de navigation; matériel et logiciels
informatiques; appareils et équipements pour radars,
détecteurs, pour la surveillance, la navigation et la
communication, pour la détection de la faune et flore marine,
la détermination de profondeurs, la mesure de distances;
appareils et systèmes de localisation par radiotransmission,
pièces et accessoires des produits précités.
38 Services de communication fournis en ligne à
partir d'une base de données informatique ou par le biais du
Web mondial.
39 Services de navigation fournis en ligne à partir
d'une base de données informatique ou par le biais du Web
mondial.
42 Services de consultants en informatique;
programmation et développement de logiciels; services de
programmation et de développement de logiciels en rapport
avec des services de navigation, de communication et de
localisation fournis en ligne à partir d'une base de données
informatique ou du Web mondial; services de localisation
fournis en ligne à partir d'une base de données informatique ou
par le biais du Web mondial.
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9 Electronic and electrical apparatus and equipment
for marine and nautical use; navigational equipment and
apparatus; computer hardware and software; apparatus and
equipment for radar, sensors, surveillance, navigation and
communication, marine life detection, depth finding, distance
measuring; radio transmitting apparatus and tracking
systems, parts and fittings for the aforesaid goods.
38 Communications services provided online from a
computer database or via the world wide web.
39 Navigation services provided online from a
computer database or via the world wide web.
42 Computer consultancy services; software
programming and development; software programming and
development relating to navigation, communication and
tracking services provided online from a computer database or
via the world wide web; tracking services provided online from
a computer database or via the world wide web.
795 414 (9/2003)
Liste limitée à / List limited to:
9 Machines et appareils de télécommunication, à
savoir téléphones et téléphones à clés de protocole Internet.
9 Telecommunication machines and apparatus,
namely internet protocol phones and key telephones.
BG - Bulgarie / Bulgaria
721 213 (6/2003) - Refusé pour tous les produits de la classe
17. / Refusal for all goods in class 17.
784 316 (12/2003) - Refusé pour tous les produits de la classe
9. / Refusal for all goods in class 9.
A supprimer de la liste / Delete from list:
42 Mise à jour de logiciels; conception de logiciels;
programmation informatique; maintenance de logiciels.
42 Updating of computer software; computer
software design; computer programming; maintenance of
computer software.
784 697 (12/2003) - Refusé pour tous les produits de la classe
5. / Refusal for all goods in class 5.
785 248 (13/2003) - Refusé pour tous les produits de la classe
16. / Refusal for all goods in class 16.
BY - Bélarus / Belarus
770 633 (25/2002) - Accepté pour tous les produits de la classe
5 sauf gommes à mâcher et gommes à boules (bubble gum) à
but médical, caramels et bonbons à but médical, confiserie à
but médical. / Accepted for all goods in class 5 except chewing
gum and bubble gum for medical purposes, caramels and
sweets for medical purposes, confectionery for medical
purposes.
789 351 (20/2003)
A supprimer de la liste / Delete from list:
3 Produits cosmétiques pour les soins de la peau,
masques de beauté, cosmétiques, préparations cosmétiques
pour l'amincissement, préparations cosmétiques pour le bain,
lotions capillaires, produits pour permanentes, laques
capillaires, lotions à usage cosmétique, produits de
démaquillage, déodorants, lingettes imprégnées de lotions
cosmétiques, trousses de cosmétiques, accessoires de toilette,
shampooings, produits pour le soin des ongles, antitranspirants
(produits de toilette), produits pour enlever les laques.
3 Cosmetic preparations for skin care, beauty
masks, cosmetics, cosmetic preparations for slimming
purposes, cosmetic preparations for baths, hair lotions, hair
waving products, hair spray, lotions for cosmetic purposes,
make-up removing products, deodorants for personal use,
tissues impregnated with cosmetic lotions, cosmetic kits,
toiletries, shampoos, nail care products, antiperspirants
(toiletries), hair spray removal products.
789 378 (20/2003) - Admis pour tous les produits des classes
5 et 29. / Accepted for all goods in classes 5 and 29.
789 621 (20/2003)
A supprimer de la liste / Delete from list:
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9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission ou
la reproduction du son ou des images; supports
d'enregistrement de données magnétiques, disques
phonographiques; matériel informatique et ordinateurs.
9 Apparatus for recording, transmission or
reproduction of sound or images; magnetic data carriers,
recording discs; data processing equipment and computers.
CH - Suisse / Switzerland
758 057 (20/2003) - Admis pour tous les produits et services
des classes 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23,
24, 25, 27, 28, 31, 37, 38, 39, 40 et 42.
763 997 (19/2002)
Liste limitée à / List limited to:
9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission et
la reproduction du son et des images, appareils
d'enseignement, équipement pour le traitement de
l'information; tous les produits précités de provenance
européenne.
16 Carton (papeterie), instruments de dessin, clichés;
tous les produits précités de provenance européenne.
38 Télécommunications,
communication
par
terminaux d'ordinateurs, transmission d'informations par voie
télématique, transmission de messages et d'images assistée par
ordinateur, communication sur tous réseaux et supports
multimédia dont l'Internet.
9 Appliances for recording, transmitting and
reproducing sound and images, teaching apparatus, data
processing equipment; all the above goods from Europe.
16 Cardboard (stationery), drawing instruments,
printing blocks; all the above products from Europe.
38 Telecommunications,
communication
via
computer terminals, information transmission via computer,
computer-aided transmission of messages and images,
communication on all networks and multimedia carriers
including the Internet.
766 264 (20/2002) - Admis pour tous les produits de la classe
3, tous ces produits étant de provenance d'Italie; admis pour
tous les services de la classe 41. / Accepted for all goods in
class 3, all these goods from from Italy; accepted for all
services in class 41.
766 265 (20/2002) - Admis pour tous les produits de la classe
3, tous ces produits étant de provenance d'Italie; admis pour
tous les services de la classe 41. / Accepted for all goods in
class 3, all these goods from from Italy; accepted for all
services in class 41.
772 712 (21/2002)
Liste limitée à / List limited to:
10 Instruments et ustensiles chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, à savoir seringues.
10 Surgical, medical, dental and veterinary
instruments and utensils, namely syringes.
780 607 (13/2003)
Liste limitée à / List limited to:
16 Machines à écrire et fournitures de bureau (à
l'exception des meubles); tous les produits précités de
provenance allemande; imprimés.
16 Typewriters and office requisites (except
furniture); all the aforesaid goods of German origin; printed
matter.
Admis pour tous les services des classes 36, 38 et 42. /
Accepted for all services in classes 36, 38 and 42.
783 005 (16/2003)
Liste limitée à / List limited to:
25 Vêtements de dessus pour dames, hommes et
enfants; tous les produits précités provenant d'Italie.
25 Outerclothing for ladies, gentlemen and children;
all the aforesaid goods of Italian origin.
783 200 (16/2003)
Liste limitée à / List limited to:
9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques,
électriques,
photographiques,
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cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de
signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage)
et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la
transmission, la reproduction du son ou des images;
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à
prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer,
équipement pour le traitement de l'information et les
ordinateurs; cartes électroniques; cartes magnétiques;
systèmes automatisés de paiement; tous les produits précités
de provenance italienne; supports d'enregistrements
magnétiques, disques acoustiques.
16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la
papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux;
machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des
meubles); matières plastiques pour l'emballage (non comprises
dans d'autres classes); caractères d'imprimerie; tous les
produits précités de provenance italienne; photographies;
publications; matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils); clichés.
9 Scientific,
nautical,
surveying,
electric,
photographic,
cinematographic,
optical,
weighing,
measuring, signalling, checking (supervision), life-saving and
teaching apparatus and instruments; apparatus for recording,
transmitting and reproducing sound or images; automatic
vending machines and mechanisms for coin-operated
apparatus; cash registers, calculating machines, data
processing and computer equipment; electronic cards;
magnetic cards; automatic payment systems; all the above
goods of Italian origin; magnetic recording media, sound
recording disks.
16 Paper, card, cardboard and goods made from
these materials, not included in other classes; printed matter;
bookbinding material; stationery; adhesives for stationery or
household purposes; artists' supplies; paintbrushes;
typewriters and office articles (excluding furniture); plastic
materials for packaging (not included in other classes);
printer's type; all the above goods of Italian origin;
photographs; publications; instructional and teaching
materials (except apparatus); printing blocks.
Admis pour tous les services des classes 35, 36, 38, 39, 41 et
42. / Accepted for all services in classes 35, 36, 38, 39, 41 and
42.
785 457 (18/2003)
Liste limitée à:
32 Autres boissons non alcooliques; boissons de fruits
et jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire des
boissons.
Admis pour tous les produits et services des classes 33 et 43.
785 584 (18/2003) - Admis pour tous les services des classes
35, 38 et 41. / Accepted for all services in classes 35, 38 and
41.
785 606 (18/2003) - Admis pour tous les services des classes
35, 38 et 41. / Accepted for all services in classes 35, 38 and
41.
785 628 (18/2003) - Admis pour tous les produits et services
des classes 5 et 35. / Accepted for all goods and services in
classes 5 and 35.
785 906 (19/2003)
Liste limitée à / List limited to:
33 Vins et boissons alcoolisées; tous les produits
précités provenant de l'exploitation exactement dénommée
"Castello delle Regine".
33 Wines and alcoholic beverages; all the aforesaid
goods from the winery called "Castello delle Regine".
Admis pour tous les produits de la classe 29. / Accepted for all
goods in class 29.
785 930 (19/2003)
Liste limitée à:
29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et

graisses comestibles; tous les produits précités de provenance
italienne.
30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farines et préparations faites de céréales,
pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de
mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde;
vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir; tous
les produits précités de provenance italienne.
33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières);
tous les produits précités provenant de la région de Lazio.
Admis pour tous les services de la classe 43.
791 965 (10/2003)
Liste limitée à:
35 Service d'intermédiaire en affaires commerciales.
CZ - République tchèque / Czech Republic
738 973 (15/2001)
A supprimer de la liste:
9 Appareils téléphoniques et leurs accessoires,
appareils téléphoniques publics, centrales téléphoniques,
appareils téléphoniques portables; appareils et dispositifs de
télécommunications compris dans cette classe; hardware, à
savoir moniteurs; appareils pour l'enregistrement, la
transmission et la reproduction de son ou d'images; supports de
données magnétiques; supports de son; disques magnétiques;
appareils et instruments électriques.
790 698 (13/2003)
A supprimer de la liste / Delete from list:
30 Pâtisseries et confiseries.
30 Pastry and confectionery.
791 042 (12/2003)
A supprimer de la liste / Delete from list:
30 Pâtisserie et confiserie.
30 Pastry and confectionery.
Refusé pour tous les produits de la classe 32. / Refusal for all
goods in class 32.
791 421 (12/2003)
A supprimer de la liste / Delete from list:
30 Pâtisserie et confiserie.
30 Pastry and confectionery.
Refusé pour tous les produits de la classe 32. / Refusal for all
goods in class 32.
791 953 (12/2003) - Refusé pour tous les produits de la classe
32. / Refusal for all goods in class 32.
A supprimer de la liste / Delete from list:
30 Pâtisserie et confiserie.
30 Pastry and confectionery.
DE - Allemagne / Germany
537 386 (22/2003)
Liste limitée à / List limited to:
29 Produits alimentaires, à l'exception du lait, des
produits laitiers, des fruits conservés, de la viande.
30 Produits alimentaires, à l'exception du cacao, des
produits contenant du cacao, du chocolat, des produits
contenant du chocolat, des sucreries, de la pâtisserie, des
produits de boulangerie, des produits de confiserie, des snacks,
des desserts, des crèmes, des puddings, des glaces comestibles,
de la moutarde, du vinaigre, des sauces (condiments), des
épices, de la glace à rafraîchir.
31 Fruits et légumes frais; malt.
29 Foodstuffs, excluding milk, dairy products,
preserved fruit, meat.
30 Foodstuffs, excluding cocoa, products containing
cocoa, chocolate, products containing chocolate, sugar
confectionery, pastry, bakery goods, confectionery products,
snacks, desserts, creams, puddings, edible ice, mustard,
vinegar, liquid sauces (condiments), spices, ice for
refreshment.
31 Fresh fruits and vegetables; malt.
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Admis pour tous les produits des classes 5, 9, 16, 20, 21, 24, 25
et 28. / Accepted for all goods in classes 5, 9, 16, 20, 21, 24, 25
and 28.
537 387 (22/2003)
Liste limitée à / List limited to:
29 Produits alimentaires, à l'exception du lait, des
produits laitiers, des fruits conservés, de la viande.
30 Produits alimentaires, à l'exception du cacao, des
produits contenant du cacao, du chocolat, des produits
contenant du chocolat, des sucreries, de la pâtisserie, des
produits de boulangerie, des produits de confiserie, des snacks,
des desserts, des crèmes, des puddings, des glaces comestibles,
de la moutarde, du vinaigre, des sauces (condiments), des
épices, de la glace à rafraîchir.
31 Fruits et légumes frais; malt.
29 Foodstuffs, excluding milk, dairy products,
preserved fruit, meat.
30 Foodstuffs, excluding cocoa, products containing
cocoa, chocolate, products containing chocolate, sugar
confectionery, pastry, bakery goods, confectionery products,
snacks, desserts, creams, puddings, edible ice, mustard,
vinegar, liquid sauces (condiments), spices, ice for
refreshment.
31 Fresh fruits and vegetables; malt.
Admis pour tous les produits des classes 5, 9, 16, 20, 21, 24, 25
et 28. / Accepted for all goods in classes 5, 9, 16, 20, 21, 24, 25
and 28.
601 951
Liste limitée à:
29 Confitures; fruits et légumes séchés et cuits;
salades, poisson.
30 Thé, café, préparations faites de céréales, müesli,
flocons de céréales; miel.
Admis pour tous les produits et services des classes 3, 4, 5, 6,
8, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 31,
32, 35, 36, 38, 39, 41 et 42.
601 952
Liste limitée à:
29 Confitures; Fruits et légumes séchés et cuits;
salades, poissons.
30 Thé, café, préparations faites de céréales, müesli,
flocons de céréales; miel.
Admis pour tous les produits et services des classes 3, 4, 5, 6,
8, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 31,
32, 35, 36, 38, 39, 41 et 42.
701 671 (15/1999)
Liste limitée à / List limited to:
9 Appareils d'intercommunications, haut-parleurs,
microphones, postes de T.S.F., postes radiotélégraphiques,
postes radiotéléphoniques, appareils de télématique, antennes,
antennes paraboliques, antennes de satellite, encodeurs,
décodeurs, émetteurs, émulateurs, téléphones, téléscripteurs,
téléprompteurs, appareils de télévision, transformateurs et
transmetteurs (télécommunications); logiciels, progiciels,
ludiciels, programmes d'ordinateurs enregistrés, disques durs,
lecteurs de disquettes, disquettes, cartes à mémoire; appareils
pour jeux conçus pour être utilisés seulement avec un récepteur
de télévision; cartes magnétiques.
16 Papeterie, adhésifs (matières collantes) pour la
papeterie ou le ménage; cartes à jouer.
41 Services d'enseignement et de formation,
d'éducation et de divertissement en général.
9 Intercommunication apparatus, loudspeakers,
microphones, radios, radiotelegraphy sets, radiotelephony
sets, telematics equipment, aerials, parabolic antennas,
satellite antennas, encoders, decoders, emitters, emulators,
telephone apparatus, teleprinters, teleprompters, television
apparatus,
transformers
and
transmitters
(telecommunication); software, software packages, computergaming software, recorded computer programs, hard disks,
floppy disc drives, floppy discs, smart cards; apparatus for
games adapted for use with television receivers only; magnetic
cards.
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16 Stationery, adhesives for stationery or household
purposes; playing cards.
41 Teaching, training, education and entertainment
services in general.
771 913 (19/2002) - Admis pour tous les produits de la classe
3.
773 896 (17/2002)
Liste limitée à / List limited to:
30 Pâtisserie; confiserie à l'exception du chocolat;
gommes à mâcher (chewing gum et bubble gum), bonbons,
bonbons à la gomme, comprimés, pastilles, bonbons à la
menthe, gelées, réglisse, toffee, sucettes, sucre, caramel,
glaces, cacao.
30 Pastry; confectionery except for chocolate;
chewing gum and bubble gum; sweets, gum sweets,
compressed tablets, pastilles, peppermint sweets, jellies,
liquorice, toffee, lollipops, sugar, caramel, ices, cocoa.
785 502 (15/2003) - Admis pour tous les services de la classe
36. / Accepted for all services in class 36.
786 411 (6/2003)
Liste limitée à / List limited to:
2 Prélaquage en continu.
2 Coil coatings.
786 590 (15/2003) - Admis pour tous les services des classes
35, 36, 38 et 42. / Accepted for all services in classes 35, 36,
38 and 42.
Liste limitée à / List limited to:
16 Papier, carton et produits en ces matières, compris
dans cette classe; articles pour reliures; papeterie.
41 Education; formation.
16 Paper, cardboard and goods made thereof,
included in this class; bookbinding material; stationery.
41 Education; training.
787 521 (14/2003) - Admis pour tous les produits et services
des classes 8, 14, 16, 21, 25, 29, 30, 32, 33, 39, 42 et 43.
793 852 (23/2003)
Liste limitée à:
35 Conseils d'entreprises en matière de logistique et
de direction d'entreprise; la représentation pour produits,
particulièrement de livres, programmes, charts, appareils et
équipements, concernant les problèmes de logistique, de
méthodes de direction, d'organisation, de production, de
direction de projets, de simulation et de logiciels pour faciliter
le déroulement interne et externe d'exploitation.
EE - Estonie / Estonia
617 275 (13/2003)
A supprimer de la liste / Delete from list:
3 Préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; dentifrices.
16 Langes, en particulier couches-culottes, couches
en papier.
3 Cleaning, polishing, grease removing and
abrasive preparations; soaps; dentifrices.
16 Babies' napkins, particularly disposable napkins,
paper nappies.
Refusé pour les produits de la classe 5. / Refused for all the
goods in class 5.
707 291 (5/2002)
Liste limitée à / List limited to:
29 Produits laitiers, à savoir lait à boire, le lait aigre et
le babeurre étant expressément exclus; lait caillé, yaourt au
chocolat ou au cacao, boissons mélangées non alcoolisées à
base de lait, desserts composés de lait et d'épices avec de la
gélatine et/ou de l'amidon comme liants.
30 Poudings.
29 Dairy products, namely drinking milk, specifically
excluding sour milk and butter milk; clotted milk, chocolate or
cocoa yoghurt, non-alcoholic mixed milk drinks, desserts
consisting essentially of milk and spices with gelatin and/or
starch as binders.
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30 Puddings.
735 113 (13/2003) - La marque est protégée avec lala réserve
suivante: l'enregistrement ne confère aucun droit exclusif sur
le mot "VALUE". / The mark is protected with the following
disclaimer: the registration does not establish the exclusive
right to the word "VALUE".
766 494 (22/2002) - La marque est protégée avec la réserve
suivante: l'enregistrement ne confère aucun droit exclusif sur
le texte descriptif, à l'exception des mots "KRUSOVICE" et
"KRALOVSKY". / The mark is protected with the following
disclaimer: the registration does not establish the exclusive
right to the descriptive text, except for the words
"KRUSOVICE" and "KRALOVSKY".
769 563 (22/2002) - La marque est protégée avec la réserve
suivante : l'enregistrement ne confère aucun droit exclusif sur
le mot "EXPRESS". / The mark is protected with the following
disclaimer: the registration does not establish the exclusive
right to the word "EXPRESS".
771 813 (10/2003) - La marque est protégée avec la réserve
suivante : l'enregistrement ne confère aucun droit exclusif sur
le mot "ZURICH" en classes 16, 35, 36, pourr les services
suivants en classe 42 "hébergement temporaire"; services
juridiques dans le domaine du droit des assurances", sur les
mots "ZURICH" et "IP" pris isolément en classe 38 et pour les
services suivants en classe 42 "recherche scientifique et
industrielle; programmation pour ordinateurs". / The mark is
protected with the following disclaimer: the registration does
not establish the exclusive right to the word "ZURICH" in
classes 16, 35, 36 and for the following services in class 42
"temporary accommodation; legal services in the field fo
insurance law", and to the words "ZURICH" and "IP"
separately in class 38 and for the following services in class 42
"scientific and industrial research; computer programming".
775 349 (17/2003) - La marque est protégée avec la réserve
suivante: l'enregistrement ne confère aucun droit exclusif sur
le mot "FOOD". / The mark is protected with the following
disclaimer: the registration does not establish the exclusive
right to the word "FOOD".
777 539 (7/2003) - La marque est protégée avec la réserve
suivante: l'enregistrement ne confère aucun droit exclusif sur
la combinaison "N°5" pour les produits suivants: savons
cosmétiques, lotions pour les cheveux et produits de toilette. /
The mark is protected with the following disclaimer: the
registration does not establish the exclusive right to the
combination "N° 5" for the following goods: cosmetic soaps,
hair lotions and toiletries.
782 634 (13/2003) - La marque est protégée avec la réserve
suivante: l'enregistrement ne confère aucun droit exclusif sur
la combinaison de mots "GENERAL LOGISTICS
SYSTEMS". / The mark is protected with the following
disclaimer: the registration does not establish the exclusive
right to the combination of the words "GENERAL LOGISTICS
SYSTEMS".
782 700 (13/2003) - La marque est protégée avec la réserve
suivante : l'enregistrement ne confère aucun droit exclusif sur
la combinaison des mots " "GENERAL LOGISTICS
SYSTEMS". / The mark is protected with the following
disclaimer: the registration does not establish the exclusive
right to the combination of the words "GENERAL LOGISTICS
SYSTEMS".
782 702 (13/2003) - La marque est protégée avec la réserve
suivante: l'enregistrement ne confère aucun droit exclusif sur
le mot "GROUP". / The mark is protected with the following
disclaimer: the registration does not establish the exclusive
right to the word "GROUP".
782 869 (12/2003) - La marque est protégée avec la réserve
suivante: l'enregistrement ne confère aucun droit exclusif sur
le mot "SELECTION". / The mark is protected with the
following disclaimer: the registration does not establish the
exclusive right to the word "SELECTION".
782 891 (13/2003) - La marque est protégée avec la réserve
suivante: l'enregistrement ne confère aucun droit exclusif sur
l'abréviation "CD" en classes 9, 35, 38 et 42. / The mark is
protected with the following disclaimer: the registration does

not establish the exclusive right to the abbreviation "CD" in
classes 9, 35, 38 and 42.
783 899 (13/2003)
A supprimer de la liste / Delete from list:
35 Vente de produits au détail.
42 Restauration.
35 Retail sale of goods.
42 Providing of food and drink.
Refusé pour les services des classes 37 et 39. / Refused for all
the services in classes 37 and 39.
784 212 (13/2003) - Refusé pour les produits des classes 32 et
33. / Refused for all the goods in classes 32 and 33.
784 955 (14/2003)
A supprimer de la liste / Delete from list:
31 Animaux vivants; aliments pour animaux.
31 Live animals; animal feed.
Admis pour les produits et services des classes 9, 16, 28, 29,
30, 32, 33, 35, 39, 42, 43 et 44. / Accepted for all the goods and
services in classes 9, 16, 28, 29, 30, 32, 33, 35, 39, 42, 43 and
44.
785 001 (14/2003)
Liste limitée à / List limited to:
3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver, produits de rinçage pour la lessive et la vaisselle,
assouplissants, détachants; préparations pour nettoyer, polir,
dégraisser et abraser, produits de récurage, produits chimiques
nettoyant le métal, les tôles et plaques émaillées, le bois, le
liège, la porcelaine, la céramique, le verre, les matières
synthétiques, le cuir et les textiles, préparations pour entretenir
et nettoyer les planchers, et produits d'entretien des sols.
3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use, rinsing agents for laundry and tableware, fabric
softeners, spot removing agents; polishing, degreasing and
abrasive
preparations,
scouring
agents,
chemical
preparations for cleaning metal, sheets and plates with enamel
coating, wood, cork, porcelain, ceramic, glass, synthetics,
leather and textiles, preparations for cleaning floors and floor
care products.
Admis pour les produits de la classe 1 et refusé pour les
produits de la classe 5. / Accepted for all the goods in class 1
and refused for all the goods in class 5.
791 326 (20/2003) - La marque est protégée avec la réserve
suivante : l'enregistrement ne confère aucun droit exclusif sur
l'appellation LES VINS DES COTES DU RHONE. / The mark
is protected with the following disclaimer: the registration
does not establish exclusive rights to the wording LES VINS
DES COTES DU RHONE.
EG - Égypte / Egypt
732 855 (3/2001)
A supprimer de la liste:
12 Véhicules, appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau.
36 Services d'assurance.
37 Réparation, entretien et dépannage de véhicules.
750 253 (5/2002)
A supprimer de la liste / Delete from list:
16 Guides et manuels d'utilisation, sous forme
d'imprimés.
16 User guides and manuals, in printed form.
756 464 (21/2002)
A supprimer de la liste / Delete from list:
19 Eléments de plafond (articles de construction).
19 Elements for ceilings (construction items).
765 081 (21/2002)
A supprimer de la liste / Delete from list:
9 Appareils et instruments électriques, de contrôle
(inspection).
36 Services de crédit.
9 Electric, checking (supervision) apparatus and
instruments.
36 Credit services.
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765 240 (21/2002)
A supprimer de la liste / Delete from list:
3 Produits à usage cosmétique ou pour la toilette,
parfums, savons et lotions capillaires.
21 Verreries de table et de ménage.
25 Vêtements.
3 Preparations for cosmetic or toilet use, perfumes,
soaps and hair lotions.
21 Glass goods for table and household use.
25 Clothing.
765 349 (21/2002)
A supprimer de la liste / Delete from list:
3 Parfums, cosmétiques.
3 Perfumes, cosmetics.
765 353 (21/2002)
A supprimer de la liste / Delete from list:
9 Appareils et instruments électriques.
42 Prestation de conseils techniques.
9 Electric apparatus and instruments.
42 Technical consulting services.
765 356 (21/2002)
A supprimer de la liste / Delete from list:
19 Ciment ainsi qu'autres matériaux de construction
(non métalliques).
19 Cement and other construction materials (nonmetallic).
765 502 (21/2002)
A supprimer de la liste / Delete from list:
5 Produits pharmaceutiques et de médecine
vétérinaire ainsi que préparations pour l'hygiène et la
préservation de la santé; produits diététiques à usage médical
ainsi que compléments alimentaires; confiserie non comprises
dans d'autres classes.
5 Pharmaceutical and veterinary medicine products
as well as sanitary and health preservation preparations;
dietetic products for medical use as well as nutritional
supplements; confectionery not included in other classes.
765 902 (21/2002)
A supprimer de la liste / Delete from list:
3 Savons;
parfumerie;
huiles
essentielles;
cosmétiques; lotions capillaires et dentifrices.
25 Vêtements pour hommes, femmes et enfants;
costumes de bain, caleçons de bain, peignoirs de bain, vestes
de bain, vêtements de bain, de sport; cravates; gants;
bonneterie, corsets.
3 Soaps; perfumery; essential oils; cosmetic
products; hair lotions and dentifrices.
25 Clothing for men, women and children; swimming
costumes, swimming trunks, bathrobes, bathing jackets,
swimwear and sportswear; ties; gloves; hosiery, corsets.
766 343 (23/2002)
A supprimer de la liste / Delete from list:
9 Appareils de téléphonie.
38 Services de télécommunications.
9 Apparatus for telephony.
38 Telecommunication services.
766 936 (23/2002)
A supprimer de la liste / Delete from list:
9 Caisses enregistreuses.
9 Cash registers.
ES - Espagne / Spain
676 171 (13/2003) - Admis pour tous les produits de la classe
18; refusé pour tous les produits des classes 9 et 25. / Accepted
for all goods in class 18; refusal for all goods in classes 9 and
25.
777 059 (1/2003) - Admis pour tous les produits des classes 1
et 31; refusé pour tous les produits de la classe 5. / Accepted for
all goods in classes 1 and 31; refusal for all goods in class 5.
783 587 (8/2003) - Admis pour tous les produits et services des
classes 9, 14, 18, 25, 41, 43, 44 et 45; refusé pour tous les
produits et services des classes 3 et 42. / Accepted for all goods
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and services in classes 9, 14, 18, 25, 41, 43, 44 and 45; refusal
for all goods and services in classes 3 and 42.
786 305 (12/2003)
Liste limitée à / List limited to:
42 Services d'ingénieurs en relation avec des
machines de jet d'eau et jet d'eau abrasif.
42 Engineering services in connection with waterjet
and abrasive waterjet machines.
Refusé pour tous les produits de la classe 7. / Refusal for all
goods in class 7.
786 843 (1/2004)
Liste limitée à / List limited to:
5 Spécialités et produits pharmaceutiques pour les
soins de santé applicables au domaine de l'hémodialyse,
l'hémodiafiltration, l'hémofiltration, l'hémoperfusion, la
plasmaphérèse, la dialyse péritonéale ainsi qu'aux domaines
des procédés en continu de nettoyage du sang et des
préparations diététiques à fins médicales liées à l'hémodialyse,
l'hémodiafiltration, l'hémofiltration, l'hémoperfusion, la
plasmaphérèse, la dialyse péritonéale de même qu'aux
procédés en continu de nettoyage du sang.
5 Pharmaceutical products and specialties for
health care applied to the field of hemodialysis,
hemodiafiltration,
hemofiltration,
hemoperfusion,
plasmapheresis, peritoneal dialysis as well as to the fields of
continuous blood-cleaning procedures and dietetic
preparations for medical purposes in connection with
hemodialysis,
hemodiafiltration,
hemofiltration,
hemoperfusion, plasmapheresis, peritoneal dialysis as well as
continuous blood-cleaning procedures.
Admis pour tous les produits et services des classes 10, 35, 36,
37, 38, 39 et 43; refusé pour tous les services des classes 41 et
44. / Accepted for all goods and services in classes 10, 35, 36,
37, 38, 39 and 43; refusal for all services in classes 41 and 44.
787 300 (12/2003)
Liste limitée à / List limited to:
9 Bacs d'accumulateurs, caisses d'accumulateurs,
couvercles d'accumulateurs et de batteries, bouchons
d'accumulateurs et de batteries, poignées d'accumulateurs,
conteneurs pour le logement de plaques de plomb de batterie
plongées dans une solution acide dans le but de leur
chargement et de leur formation; accumulateurs électriques et
batteries.
9 Battery cases, battery boxes, covers for
accumulators and batteries, caps for accumulators and
batteries, handles for accumulators, containers for installing
battery lead sheets immersed in an acid solution for charging
and forming purposes; electric accumulators and batteries.
Admis pour tous les produits de la classe 7. / Accepted for all
goods in class 7.
787 317 (12/2003) - Admis pour tous les services des classes
35 et 42; refusé pour tous les produits de la classe 9. / Accepted
for all services in classes 35 and 42; refusal for all goods in
class 9.
787 321 (12/2003) - Admis pour tous les services de la classe
41; refusé pour tous les produits des classes 9 et 16.
787 416 (13/2003) - Refusé pour tous les produits des classes
18 et 25; admis pour tous les produits de la classe 12. / Refusal
for all goods in classes 18 and 25; accepted for all goods in
class 12.
787 438 (13/2003) - Refusé pour tous les produits des classes
9 et 12; admis pour tous les produits de la classe 7. / Refusal
for all goods in classes 9 and 12; accepted for all goods in
class 7.
787 442 (13/2003) - Refusé pour tous les produits de la classe
3; admis pour tous les produits et services des classes 14, 16,
25 et 41. / Refusal for all goods in class 3; accepted for all
goods and services in classes 14, 16, 25 and 41.
787 460 (13/2003) - Admis pour tous les produits des classes
12 et 28; refusé pour tous les produits de la classe 25. /
Accepted for all goods in classes 12 and 28; refusal for all
goods in class 25.
787 612 (13/2003) - Admis pour tous les produits de la classe
31; refusé pour tous les services des classes 35 et 41. /

350

Gazette OMPI des marques internationales N° 05/2004 / WIPO Gazette of International Marks No. 05/2004

Accepted for all goods in class 31; refusal for all services in
classes 35 and 41.
787 808 (13/2003) - Admis pour tous les produits de la classe
2 et refusé pour tous les produits de la classe 17. / Accepted for
all goods in class 2 and refusal for all goods in class 17.
787 814 (13/2003) - Admis pour tous les produits de la classe
14; refusé pour tous les produits des classes 3 et 25. / Accepted
for all goods in class 14; refusal for all goods in classes 3 and
25.
787 832 (13/2003) - Admis pour tous les services des classes
41 et 42; refusé pour tous les produits et services des classes 9,
16, 35 et 44. / Accepted for all services in classes 41 and 42;
refusal for all goods and services in classes 9, 16, 35 and 44.
787 870 (13/2003) - Admis pour tous les produits de la classe
7 et refusé pour tous les produits de la classe 11. / Accepted for
all goods in class 7 and refusal for all goods in class 11.
787 881 (13/2003) - Admis pour tous les produits de la classe
30 et refusé pour tous les produits de la classe 29. / Accepted
for all goods in class 30 and refusal for all goods in class 29.
787 952 (13/2003) - Admis pour tous les produits de la classe
7; refusé pour tous les produits des classes 9 et 10. / Accepted
for all goods in class 7; refusal for all goods in classes 9 and
10.
787 982 (13/2003) - 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.
FI - Finlande / Finland
496 372 (16/2003)
Liste limitée à / List limited to:
9 Appareils
et
instruments
électroniques;
téléviseurs, radios, radios-enregistreurs, radios-émetteurs,
tourne-disques; bandes magnétiques enregistrées ou non;
magnétophones, magnétoscopes; appareils et instruments
scientifiques, nautiques, géodésiques, électriques (y compris la
T.S.F.), photographiques, cinématographiques, optiques, de
pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection),
de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils
automatiques déclenchés par l'introduction d'une pièce de
monnaie ou d'un jeton; machines parlantes; caisses
enregistreuses, machines à calculer; appareils extincteurs.
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.
35 Publicité et affaires.
41 Education.
9 Electronic apparatus and instruments; television
sets, radios, integrated radios and recorders, radiotransmitters, record players; recorded or blank magnetic
tapes; audio tape recorders, video recorders; scientific,
nautical, surveying, electric (including wireless apparatus),
photographic,
cinematographic,
optical,
weighing,
measuring, signaling, checking (supervision), emergency (lifesaving) and teaching apparatus and instruments; coin or
token-operated automatic apparatus; talking machines; cash
registers, calculating machines; fire extinguishers.
16 Paper and paper articles, cardboard and
cardboard articles; printed matter, newspapers and
periodicals, books; bookbinding material; photographs;
stationery, adhesive materials (for stationery); artists'
supplies; paintbrushes; typewriters and office requisites
(except furniture); instructional or teaching material
(excluding apparatus); playing cards; printing type; printing
blocks.
35 Advertising and business.
41 Education.
740 894 (14/2003)
Liste limitée à / List limited to:

16 Imprimés, notamment cartes timbrées et/ou
imprimées en carton ou en plastique; matériel pédagogique (à
l'exception des appareils); fournitures de bureau (à l'exception
du mobilier); tous les produits et services précités uniquement
en rapport avec les offres de produits et services de
télécommunication
et
avec
les
techniques
de
commercialisation s'y rapportant (notamment tout mécanisme
de fidélisation d'incitation, ou de promotion, à l'intention de la
clientèle, tout produit pétrolier étant exclu de ces techniques de
commercialisation).
36 Affaires financières; affaires immobilières; tous
les produits et services précités uniquement en rapport avec les
offres de produits et services de télécommunication et avec les
techniques de commercialisation s'y rapportant (notamment
tout mécanisme de fidélisation, d'incitation, ou de promotion,
à l'intention de la clientèle, tout produit pétrolier étant exclu de
ces techniques de commercialisation).
16 Printed matter, especially stamped and/or printed
cards of cardboard or plastic; instruction and teaching
material (except apparatus); office requisites (except
furniture); all aforementioned goods/services only in
connection with the offering of telecommunication goods and
services and related merchandising (including any customer
loyalty, incentive or promotion scheme but excluding
petroleum products related to merchandising).
36 Financial affairs; real estate affairs; all
aforementioned goods/services only in connection with the
offering of telecommunication goods and services and related
merchandising (includinng any customer loyalty, incentive or
promotion scheme but excluding petroleum products related to
merchandising).
743 173 (19/2002)
Liste limitée à / List limited to:
9 Programmes informatiques.
37 Mise en place de systèmes de télécommunication,
réseaux de télécommunication et des installations et
composants qui leur sont nécessaires.
38 Exploitation et administration de systèmes de
télécommunication, réseaux de télécommunication ainsi que
des installations et composants y afférents.
42 Mise au point, création et location de programmes
informatiques.
9 Data processing programs.
37 Setting-up of telecommunication systems,
telecommunication networks and pertinent facilities and parts.
38 Operation
and
administration
of
telecommunication systems, telecommunication networks and
related facilities and parts.
42 Development, generation and renting of data
processing programs.
751 827 (5/2002)
Liste limitée à / List limited to:
28 Jeux et jouets, articles de gymnastique et de sport,
instruments pour le sport, articles pour les sports d'hiver, à
savoir skis et patins, notamment bottines-patins, équipements
pour jeux sportifs.
37 Réparation, révision et maintenance des produits
énumérés en classe 28.
28 Games and playthings, gymnastic and sporting
articles, sports instruments, articles for winter sports, namely
skis and skates, including skating boots with skates attached,
equipment for sporting games.
37 Repair, service and maintenance for the goods
mentioned in class 28.
760 509 (16/2002)
Liste limitée à / List limited to:
29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers.
30 Café, thé, cacao, sucre, riz, succédanés du café;
miel, sirop de mélasse; sauces (condiments).
31 Produits agricoles, horticoles; fruits et légumes
frais.
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32 Bières, eaux minérales et gazeuses et autres
boissons sans alcool; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations pour faire des boissons.
33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
35 Services rendus par un franchiseur à savoir
conseils commerciaux, conseils en matière de marketing,
conseils en gestion d'entreprises relatifs à l'exploitation des
magasins de snacks ("snack-shops").
42 Restauration (alimentation); programmation pour
ordinateurs; services rendus par un franchiseur à savoir
conseils techniques relatifs à l'exploitation des magasins de
snacks ("snack-shops") et à la préparation des snacks.
29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts;
preserved, dried and cooked fruit and vegetables; jellies, jams,
compotes; eggs, milk and dairy products.
30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, artificial coffee;
honey, treacles; sauces (condiments).
31 Agricultural and horticultural products; fresh fruit
and vegetables.
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 beers).
35 Services provided by a franchiser namely business
consulting, marketing consulting, business management
consulting regarding the operation of snack shops.
42 Restaurants
(food
services);
computer
programming; services provided by a franchiser namely
technical consulting regarding the operation of snack shops
and the preparation of snacks.
778 178 (12/2003)
Liste limitée à / List limited to:
19 Panneaux de particules et panneaux de fibres de
bois ainsi que produits ouvrés qui en sont issus (non compris
dans d'autres classes); lames et panneaux de parquets (stratifiés
et non stratifiés) composés de particules de bois et de panneaux
de fibre de bois densifiés.
19 Chip boards and wood fiber boards and goods
manufactured therefrom (not included in other classes); floor
boards and panels (laminated and not laminated) made of
compregnated chip boards and wood fiber boards.
779 946 (5/2003)
Liste limitée à / List limited to:
5 Glaces comestibles, préparations contenant
essentiellement des glaces comestibles; produits de
boulangerie, pâtisserie fine, pâtisseries de longue
conservation, pâtes déjà prêtes pour pâtisseries, pizzas, tartes,
confiserie, sucreries, pâtisseries sucrées et salées prêtes à
consommer et à préparer dans un grille-pain; chocolat, articles
en chocolat y compris crottes en chocolat, aussi fourrées avec
des liquides; sucreries, levure, poudre pour faire lever, café,
thé, cacao, sucre, riz, nougat, massepain, produits en
massepain et en nougat; biscottes, gaufres, biscuits,
préparations de céréales pour l'alimentation aussi sous forme
de barres et d'amuse-gueules à base de pommes de terre, de
céréales, de maïs, de riz, de noix de coco et de noix aussi avec
couverture en chocolat, préparations piquantes contenant
essentiellement de la viande, du poisson, du fromage et des
légumes, préparations sucrées contenant essentiellement du
chocolat, du flan, du cacao, du nougat, du massepain, du miel,
de la noix de coco, des amandes, des fruits, du fromage blanc,
du lait, du fromage, des noix, de la gelée de fruits, plats
préparés composés principalement de l'un ou de plusieurs
produits à savoir poisson, viande, volaille, fruits et légumes
préparés, pommes de terre, pâtes, riz, légumes secs, fromage,
fromage blanc, pâtes, pizzas, pâtés; viande, poisson, volaille et
gibier, produits de viande, de poisson, de volaille et de gibier,
mollusques, crustacés, fruits et légumes conservés, séchés et
cuits, produits de pommes de terre, à savoir pommes frites,
pommes de terre préparées, tous les produits précités suivants
les possibilités aussi surgelés et/ou comme denrées réduites en
calories et/ou comme produits alimentaires diététiques à usage
médical.
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30 Glaces comestibles, préparations contenant
essentiellement des glaces comestibles; produits de
boulangerie, pâtisserie fine, pâtisserie de longue conservation,
pâtes déjà prêtes pour pâtisseries, pizzas, tartes, confiserie,
sucreries, pâtisseries sucrées et salées prêtes à consommer à
préparer dans un grille-pain; chocolat, articles en chocolat y
compris crottes en chocolat, aussi fourrés avec des liquides;
sucreries, levure, poudre pour faire lever, café, thé, cacao,
sucre, riz, nougat, massepain, produits en massepain et en
nougat; biscottes, gaufres, biscuits, préparations de céréales
pour l'alimentation aussi sous forme de barres et d'amusegueules à base de pommes de terre, de céréales, de maïs, de riz,
de noix de coco et de noix aussi avec couverture en chocolat,
préparations sucrées contenant essentiellement du chocolat, du
flan, du cacao, du nougat, du massepain, du miel, de la noix de
coco, des amandes, des noix, des gelées de fruits, plats
préparés composés principalement de l'un ou de plusieurs
produits, à savoir pâtes, riz, pizza, pâte; tous les produits
précités selon les possibilités aussi surgelés.
5 Edible ices, preparations made mainly of edible
ices; bakery products, fine pastries, long-life pastries, readymade pastes for pastries, pizzas, tarts, confectionery,
sweetmeats, sweet and savory pastries which are ready to eat
and can be prepared in a toaster; chocolate, chocolate items
including chocolate drops, also filled with liquids; sweetmeats,
yeast, baking powder, coffee, tea, cocoa, sugar, rice, nougat,
marzipan, marzipan and nougat products; rusks, waffles,
cookies and biscuits, cereal preparations for food also in the
form of bars and snacks made with potatoes, cereals, corn,
rice, coconut and walnuts also chocolate covered, spicy
preparations mainly consisting of meat, fish, cheese and
vegetables, sweet preparations mainly consisting of chocolate,
custard, cocoa, nougat, marzipan, honey, coconut, almonds,
fruits, soft white cheese, milk, cheese, walnuts, fruit jelly,
prepared dishes mainly consisting of one or several goods
namely fish, meat, poultry, prepared fruits and vegetables,
potatoes, farinaceous food pastes, rice, dried vegetables,
cheese, soft white cheese, pasta, pizzas, pâtés; meat, fish,
poultry and game, meat, fish, poultry and game products,
mussels, crustaceans, preserved, dried and cooked fruit and
vegetables, potato products, namely French fries, prepared
potatoes, all the aforementioned goods when possible also
deep frozen and/or as low-calorie foodstuffs and/or as dietetic
food products for medical use.
30 Edible ices, preparations made mainly of edible
ices; bakery products, fine pastries, long-life pastries, readymade pastes for pastries, pizzas, tarts, confectionery,
sweetmeats, ready-to-eat sweet and savory pastries to be
prepared in a toaster; chocolate, chocolate items including
chocolate drops, also filled with liquids; sweetmeats, yeast,
baking powder, coffee, tea, cocoa, sugar, rice, nougat,
marzipan, marzipan and nougat products; rusks, waffles,
cookies and biscuits, cereal preparations for food also in the
form of bars and snacks made with potatoes, cereals, corn,
rice, coconut and walnuts also chocolate covered, sweet
preparations mainly consisting of chocolate, custard, cocoa,
nougat, marzipan, honey, coconut, almonds, walnuts, fruit
jelly, prepared dishes mainly consisting of one or several
goods namely pasta, rice, pizza, farinaceous food paste; all the
aforementioned goods when possible also deep frozen.
781 350 (6/2003)
Liste limitée à / List limited to:
6 Fenêtres et cadres de fenêtres métalliques
préfabriqués; volets d'aération, tous entièrement ou
principalement en métaux communs ou leurs alliages; pièces et
parties constitutives de tous les produits précités; échelles de
secours; rideaux pare-feu ou pare-fumée.
7 Installations de nettoyage.
9 Appareils et instruments électroniques et
électriques en tant que composants ou destinés à être utilisés
dans des installations et appareils de ventilation, aération
incendie,
chauffage,
climatisation,
humidification,
déshumidification et séchage, de captage de l'énergie solaire,
de protection solaire; appareils et instruments de contrôle
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programmés pour la pluie, le gaz, la fumée, la durée, la
température et l'humidité; instruments de contrôle électriques
programmés pour la pluie; détecteurs de flammes et de fumée;
appareils de contrôle automatiques; installations d'alarme
incendie et extincteurs; commutateurs pour moteurs
électriques et leurs composants; appareils pour transformer
l'énergie solaire en électricité; pièces détachées et composants
pour toutes les marchandises précitées, compris dans cette
classe.
11 Installations et appareils pour la ventilation,
l'aération, le chauffage, la production de vapeur, le
refroidissement, la production de froid, le captage de l'énergie
solaire et les installations de climatisation, d'humidification, de
déshumidification, de filtrage, d'épuration et de régulation de
la lumière naturelle dans un environnement; filtres à air en tant
que composants ou à utiliser avec la ventilation précitée, les
installations précitées de filtration ou de climatisation;
ventilateurs pour les fumées, buées, gaz ou vapeurs dégagés
par le feu; régulateurs et clapets de régulation d'installations
d'aération, le tout visant à empêcher ou éviter la propagation du
feu, des flammes, de la fumée, de la buée, de gaz et de vapeurs;
revêtements à lamelles comme composants ou à utiliser avec
les installations précitées pour la ventilation, le chauffage ou
pour la régulation de la lumière naturelle dans un
environnement; appareils et installations pour la récupération
de chaleurs dans les bâtiments industriels; lanterneaux;
installations et appareils pour purifier l'air, filtres
électrostatiques pour l'épuration de l'air; stérilisateurs d'air à
ozone, gaines, ventilateurs et unités de diffusion d'air;
composants et pièces détachées pour toutes les marchandises
précitées, contenues dans cette classe.
19 Fenêtres et cadres de fenêtres autres que
métalliques; volets d'aération et leurs pièces et parties
constitutives.
6 Prefabricated metallic windows and window
frames; aeration flaps, all entirely or mostly made of base
metals or alloys thereof; parts and structural parts of all the
above products; fire-escape ladders; fire and smoke-arresting
curtains.
7 Cleaning facilities.
9 Electric and electronic apparatus and instruments
as components or for use ventilation, ventilation in case of fire,
heating, air-conditioning, humidifying, de-humidifying and
drying, solar-energy collection and sun protection
installations and apparatus; programmed control apparatus
and instruments for rain, gases, smoke, length, temperature
and humidity; electric programmed control instruments for
rain; flame and smoke detectors; automatic control apparatus;
fire alarm installations and fire extinguishers; switches for
electric motors and parts thereof; apparatus for converting
solar energy into electricity; spare parts and components for
all the above goods, listed in class 9.
11 Installations and apparatus for ventilation, air
conditioning, heating, steam generating, cooling, cold
production, solar-energy collection and installations for
conditioning air, humidifying, dehumidifying, filtering,
purifying and regulating natural light in an environment; air
filters as components or for use with the above ventilation, the
above filtration or air conditioning installations; fans for
fumes, steam, gases or vapors given off by fires; regulators
and control valves for air conditioning installations, all for
preventing the spread of fires, flames, smoke, steam, gases and
vapors; strip coatings as components or for use with the above
installations for ventilation, heating purposes or for regulating
natural light in an environment; apparatus and installations
for heat recovery purposes in industrial buildings; lanterns;
installations and apparatus for purifying air, electrostatic
filters for purifying air; ozone air sterilizers, ducting, fans and
air distribution units; spare parts and components for all the
above products, listed in this class.
19 Windows and window frames other than metallic;
aeration flaps and parts and components thereof.
781 779 (6/2003)
Liste limitée à / List limited to:

29 Extraits de viande, bouillons, potages; fruits et
légumes conservés, séchés et cuits; pommes frites; fruits
oléagineux transformés; marmelades, gelées, confitures, fruits
en compote, baies en compote, les produits précités étant
entièrement ou partiellement composés d'huile d'olive.
30 Cacao, chocolat en poudre; riz, farines et
préparations à base de céréales, céréales pour le petit déjeuner,
müesli, pâtes, pâtes en sauce, tortellinis, pain, biscuits,
gâteaux, pâtisseries et bonbons, miel; moutarde, sauces, sauces
en poudre, sauce à la vanille, poudings au chocolat,
assortiments de gaufres croustillantes, ketchup, vinaigre.
31 Aliments pour chiens et chats.
32 Bières, eaux minérales et sodas, jus, sirops de
fruits.
29 Meat extracts, stocks, soups; preserved, dried and
cooked fruits and vegetables; chips; processed nuts;
marmalades, jellies, jams, stewed fruits, stewed berries, none
of the aforementioned goods consisting of or containing olive
oil.
30 Cocoa, chocolate powder; rice, flour and
preparations made of cereals, breakfast cereals, muesli, paste,
paste with sauce, tortellini, bread, biscuits, cakes and pastries
and sweets, honey; mustard, sauces, powder sauces, vanilla
sauce, chocolate pudding, crisp waffle mix; ketchup, vinegar.
31 Animal feed for cats and dogs.
32 Beers, mineral water and soft drinks, juices, fruit
syrups.
782 509 (7/2003)
Liste limitée à / List limited to:
8 Outils à commande manuelle; outils de jardin pour
le traitement du sol et des plantes, en particulier couteaux,
pelles, râteaux, cisailles, coupe-branches, outils polyvalents;
outils de cuisine, en particulier couteaux, fourchettes, cuillères,
jeux de couteaux à usage culinaire, jeux de couteaux à viande,
porte-couteaux; outils, en particulier lames pour tapis, jeux de
tournevis, ensembles de tournevis à cliquet, caisses à outils
équipées, tenailles, clés à extrémité ouverte, tournevis à cliquet
munis d'accessoires de différentes tailles, outils de poche
polyvalents, ciseaux à papier, ciseaux compris dans cette
classe; couteaux de poches; trousses de manucure.
14 Horlogerie et instruments chronométriques, en
particulier montres, réveils, réveils de voyage, pendules
murales, pendules de table, chronomètres, horloges
universelles; bijoux en métaux précieux, ainsi que porte-clés,
briquets, coffrets et contenants, cendriers, gobelets, ronds de
serviettes.
16 Matériel de bureau, en particulier instruments
d'écriture, classeurs, répertoires téléphoniques, machines à
perforer, planchettes à pince, trombones, fichiers, ouvrelettres, systèmes (non électroniques) de gestion du temps
(agendas), chemises pour documents, dossiers pour cartes de
visite, règles, pots à trombones, crayons de couleur, craies de
couleur, crayons de cire, marqueurs, crayons, taille-crayons,
ensembles d'instruments de géométrie; pochettes pour cartes
de visite; contenants pour instruments d'écriture.
18 Cuir et imitations de cuir (compris dans cette
classe), en particulier ceintures, malles et sacs de voyage,
étiquettes à bagages, porte-monnaie, porte-monnaie pour
enfants, étuis porte-clés, portefeuilles, sacs, mallettes pour
documents, sacs pour costumes, sacs à main, sacs à
bandoulière, mallettes de toilette, sacs de ceinture (bananes),
sacs pour enfants, sacs en coton et sacs, porte-documents,
parapluies; sangles à bagages.
20 Meubles; miroirs en bois, liège, roseau, osier,
miroirs à main, paniers de pique-nique en osier, étagères à
journaux, chevalets-séchoirs pour le linge; appuie-tête;
matelas pneumatiques; casiers pour CD.
21 Equipements et récipients pour la cuisine et le
ménage, en particulier tasses, bocaux, bouteilles en acier
inoxydable, bouteilles isolantes en acier inoxydable, tirebouchons, récipients de stockage (non métalliques); flacons à
parfum, contenants pour brosses, boîtes pour la plage
(isothermes, non en métaux précieux); matériel pour le cirage
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de chaussures, notamment brosses et chiffons; brosses à
vêtement, ouvre-bouteilles; baguettes.
22 Hamacs.
25 Vêtements, en particulier pantalons, chemises,
robes, tabliers, blouses, jeans, vestes en denim, articles de
bonneterie, bretelles, ceintures, sweat-shirts, tee-shirts,
chemisettes polo; vêtements imperméables en tous genres,
capes, ponchos, vestes, manteaux; chaussures; articles de
chapellerie, en particulier casquettes à visière; chapeaux,
visières, casquettes de baseball.
26 Nécessaires de couture.
27 Nattes de plage.
28 Jeux, jouets, en particulier poupées, animaux en
peluche, ballons gonflables, toupies, jeux de patience, jeux de
plateau, jeux de construction, jeux d'adresse, puzzles, jeux de
voyage, maquettes de véhicules, cerfs-volants pour enfants,
jouets pour la baignade, jouets à lancer, ballons de plage
(gonflables), yoyos, balles en caoutchouc, sacs pour jouets.
8 Hand-operated tools; garden tools for soil and
plant treatment, in particular knives, shovels, rakes, shears,
branch cutters, multifunctional tools; kitchen tools, in
particular knives, forks, spoons, knife sets, steak knife sets,
knife blocks; tools, in particular carpet knives, screwdriver
sets, ratchet driver kit, fitted tool boxes, pliers, open-end
spanner, ratchet drivers with add-ons of different sizes,
multifunctional pocket tools, scissors for paper, scissors
included in this class; pocket knieves; manicure set cases.
14 Clocks and chronometers, in particular watches,
alarm clocks, travelling alarms clocks, wall clocks, table
clocks, stop watches, world clocks; jewellery made out of
precious metal, as well as in particular key rings, lighters,
cases and containers, ashtrays, cups, napkin rings.
16 Office equipment, in particular writing utensils,
stapling presses, phone directories, punchers, clip boards,
paper clips, file card holder, letter opener, time management
system (non-electronic) (diary), document folder, visiting card
folder, rulers, paper clip holders, coloured pencils, coloured
chalk, wax crayons, markers, pencils, pencil sharpeners,
geometry sets; visiting card cases; writing utensils containers.
18 Leather and leather imitations (included in this
class) in particular belts, trunks and travelling bags, luggage
tags, purses, kids purses, key cases, wallets, bags, attaché
cases, suit bags, handbags, shoulder bags, vanity cases, belt
bags, kid's bags, cotton bags and bags, briefcases, umbrellas;
luggage belts.
20 Furniture; mirrors made out of wood, cork, reed,
willow, pocket mirrors, picnic baskets made out of willow,
newspaper racks, clothes-horse; head-rests; airbeds; CD
racks.
21 Equipment and containers for kitchen and
household, in particular cups, jars, stainless steel bottles,
stainless steel thermos flasks, corkscrews, storage containers
(not made out of metal); perfume flacons, brush containers,
beach boxes (insulated, not made out of precious metal); shoe
polish equipment, namely brushes and cloths; clothes brushes,
bottle openers; chopsticks.
22 Hammocks.
25 Clothing, in particular pants, shirts, dresses,
aprons, smocks, jeans, denim jackets, hosiery, braces, belts,
sweat shirts, T-shirts, polo shirts; rain clothing of all kinds,
capes, ponchos, jackets, coats; footwear; headgear, in
particular peaked caps; hats, sun visors, baseball caps.
26 Sewing kits.
27 Beach mats.
28 Games, toys, in particular dolls, stuffed animals,
balloons, spinning tops, jigsaw puzzles, board games, building
blocks, games of skill, puzzles, travelling games, model
vehicles, kites for kids, water toys, throwing toys, beach balls
(inflatable), yoyos, rubber balls, toy bags.
782 571 (7/2003)
Liste limitée à / List limited to:
23 Fils et filés en matières organiques et synthétiques,
destinés à la confection de tissus textiles.
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23 Thread and yarns made of organic and synthetic
materials for the manufacture of textile fabrics.
782 618 (7/2003)
Liste limitée à / List limited to:
16 Emballages en papier, plastique pour l'emballage.
16 Packaging made of paper, plastic for packaging.
782 628 (10/2003)
Liste limitée à / List limited to:
42 Restauration (alimentation); soins médicaux,
d'hygiène et de beauté; services vétérinaires et d'agriculture;
services juridiques; programmation pour ordinateurs; services
de dessinateurs d'emballages, contrôle de qualité, imprimerie,
consultations professionnelles (sans rapport avec la conduite
des affaires), location de distributeurs automatiques, location
de temps d'accès à un centre serveur de bases de données,
location de temps d'accès à un ordinateur pour la manipulation
de données, reconstitution de bases de données, consultation
en matière d'ordinateurs, élaboration de logiciels, location
d'ordinateurs, mise à jour de logiciels, analyse de systèmes
informatiques, maintenance de logiciels informatiques,
location de logiciels informatiques, services d'arbitrage,
location de salles de réunions, services de camps de vacances
(hébergement), maison de vacances, gestion de lieux
d'expositions, prospection géologique, expertises géologiques,
recherches géologiques, planification en matière d'urbanisme,
services hôteliers, agences de logement (hôtels, pensions),
exploitation de brevets, concession de licences de priorité
intellectuelle, essai de matériaux, analyse pour l'exploitation
de gisements pétrolifères, consultation en matière de sécurité,
services de motels, location d'uniformes, impression en offset,
protection civile, accompagnement (escorte), agences de
surveillance nocturne, location de tentes, services de
traduction,
services
d'informations
météorologiques,
établissement de plans (construction), location de construction
transportables, dessin industriel, recherches légales, services
de reporters, accompagnement en société (personnes de
compagnie), levés de terrain.
42 Providing of food and drink; medical, sanitary and
beauty care; veterinary and agricultural services; legal
services; computer programming; packaging design services,
quality control, printing services, professional consultancy
unrelated to business dealings, rental of vending machines,
leasing access time to a computer database, leasing access
time to a computer for the manipulation of data, reconstitution
of databases, consultancy in the field of computers, computer
software design, computer rental, updating computer
software, computer systems analysis, maintenance of
computer software, rental of computer software, arbitration
services, rental of conference rooms, holiday camp services
(accommodation), tourist homes, exhibition site management,
geological prospecting, geological surveys, geological
research, urban planning, hotel services, accommodation
bureaux (hotels, boarding houses), exploitation of patents,
granting of intellectual priority licenses, materials testing,
analysis for oil field exploitation, security consultancy, motel
services, uniform rental, offset printing, civil protection,
personal body guarding, nocturnal security services, rental of
tents, translation services, weather forecasting services,
construction drafting, rental of portable buildings, industrial
design, legal research, news reporters services, escorting in
society (chaperoning), land surveys.
782 885 (8/2003)
Liste limitée à / List limited to:
29 Lait et produits laitiers; protéines pour
l'alimentation humaine.
32 Bières, eaux minérales et gazeuses et autres
boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits;
sirops et autres préparations pour faire des boissons.
29 Milk and dairy products; proteins for human
nutrition.
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32 Beers, mineral and aerated waters and other nonalcoholic beverages; fruit drinks and fruit juices; syrups and
other preparations for making beverages.
GB - Royaume-Uni / United Kingdom
752 911 (10/2001)
Liste limitée à / List limited to:
7 Automates d'insertion pour l'insertion de cartes en
matières plastiques dans des formulaires d'envoi pour clients;
appareils à estampiller des plaques de métal; tous produits
concernant des cartes codées.
9 Appareils à coder, encocher et estampiller des
impressions dans des cartes en matière plastique; appareils
périphériques à utiliser en rapport avec des machines à coder,
encocher et estampiller des cartes en matière plastique, à
savoir appareils de commande de bandes magnétiques,
appareils de commande de microprocesseurs, appareils de
commande de systèmes multifonctions d'estampillage, de
codage et d'impression, logiciels d'application enregistrés,
appareils à clavier/affichage, appareils de codage, chiffrement,
impression et estampillage automatiques de cartes en matière
plastique ainsi que de traitement de telles cartes et formulaires
d'envoi de cartes par la poste, parties d'appareils
d'estampillage, d'encochage et d'impression, dispositifs de
traitement de formulaires pour la préparation de cartes en
matière plastique à envoyer aux clients, à savoir impression
d'informations spécifiques au client sur des cartes en matière
plastique, insertion ou apposition de cartes en matière
plastique dans ou sur des formulaires de présentation destinés
aux aux clients, insertion de formulaires de présentation
complétés dans des enveloppes destinées aux clients;
accessoires renouvelables pour les dispositifs précités de
traitement de formulaires, à savoir rouleaux d'encrage, plaques
d'impression, rouleaux d'impression, rubans d'encrage,
matrices; terminaux de comptoirs de magasins; appareils de
contrôle de bandes magnétiques pour cartes en matière
plastique; appareils à clavier/affichage; systèmes de miniordinateurs centraux constitués essentiellement par des
appareils périphériques d'un ordinateur central pour contrôler
et coordonner différentes opérations de traitement ainsi
qu'ordinateurs personnels, appareils de commande à
microprocesseur; blocs de claviers pour saisir les numéros
d'identification personnels dans le but d'identification ou pour
des transactions de crédit; logiciels d'application enregistrés,
dispositifs d'impression constitués essentiellement par des
imprimantes à rouleau, des imprimantes à feuilles et de type
continu destinées à être utilisées comme imprimantes à papier,
ainsi que des imprimantes pour imprimer des cartes en matière
plastique, à savoir des imprimantes thermiques; articles de
nettoyage, à savoir rouleaux autocollants ou revêtus d'un seul
côté pour enlever des particules sur des rouleaux de nettoyage
intégrés aux imprimantes pour de telles imprimantes
thermiques ne comportant pas de mécanisme automatique de
nettoyage de cartes; parties de terminaux de comptoirs de
magasins, imprimantes et blocs de claviers pour saisir des
numéros d'identification personnels; appareils périphériques
pour de tels automates d'insertion et appareils à estampiller, à
savoir imprimantes de formulaires d'envoi, appareils de
communication, adaptateurs; imprimantes à actionnement
manuel et électrique pour l'impression d'informations sur un
support choisi, à partir d'une carte estampillée; parties
d'imprimantes à actionnement manuel et électrique; tous ces
produits concernant des cartes codées.
7 Automatic insertion systems for inserting plastic
cards in forms for customers; stamping appliances for metal
plates; all relating to data encoded cards.
9 Appliances for coding, grooving and stamping
impressions on plastic cards; peripheral appliances for use in
connection with plastic card coding grooving and stamping
machines, namely control apparatus for magnetic tapes,
microchip control apparatus, control equipment for
multifunction stamping, coding and printing systems, recorded

application software, keyboard/display appliances, automatic
coding, encoding, printing and stamping appliances for plastic
cards as well as for processing such cards and forms for
sending cards by post, parts of stamping, notching and
printing appliances, form processing devices for the
preparation of plastic cards to be sent to customers, namely
printing customer-specific information on plastic cards,
inserting or affixation of plastic cards in or on customer report
forms, inserting completed report forms in envelopes to be sent
to customers; renewable accessories for the above devices for
processing forms, namely inking rollers, printing plates,
printing rollers, ink ribbons, dies; shop counter terminals;
control apparatus for magnetic tapes for plastic cards;
keyboard/display appliances; central mini-computer systems
mainly made of peripheral appliances of a central computer
for monitoring and coordinating different processing
operations as well as personal computers, microchip control
apparatus; keyboard pads for entering personal identification
numbers for identification purposes or for credit transactions;
application software recorded, printing devices mainly made
of roller printing machines, sheet and continuous printers
intended for use as paper printers, as well as printers for
printing plastic cards, namely electrothermal printers;
cleaning articles, namely self-adhesive or one-sided rollers for
removing particles on cleaning rollers built-into printers for
such electrothermal printers which do not have automatic card
cleaning mechanisms; parts of shop counter terminals,
printers and keyboard pads for entering personal
identification numbers; peripheral appliances for such
automatic insertion systems and stamping appliances, namely
printers for sending forms, communications apparatus,
adapters; manually operated and electric printers for printing
information from a stamped card on a chosen media; parts of
manually operated and electric printers; all relating to data
encoded cards.
767 717 (22/2003)
Liste limitée à / List limited to:
9 Appareils et instruments d'enseignement; appareils
pour l'enregistrement, la transmission et la reproduction du son
ou des images; supports d'enregistrement magnétiques,
disques acoustiques; caisses enregistreuses, machines à
calculer, équipement pour le traitement de l'information et les
ordinateurs.
9 Teaching apparatus and instruments; apparatus
for recording, transmitting and reproducing sound or images;
magnetic recording media, sound recording disks; cash
registers, calculating machines, data processing equipment
and computers.
Admis pour les produits et services des classes 16, 36 et 38. /
Accepted for all the goods and services in classes 16, 36 and
38.
776 615 (10/2002)
Liste limitée à / List limited to:
11 Installations et appareils d'éclairage de routes et de
rues; étant toutefois exclu que l'un quelconque de ces produits
soit un système d'éclairage à arc électrique.
37 Services d'installation de systèmes d'éclairage de
routes et de rues; étant toutefois exclu que ces services
concernent des systèmes d'éclairage à arc électrique.
11 Road and street lighting installations and
apparatus; but not including any such goods being ARC
lighting systems.
37 Installation services relating to road and street
lighting systems; but not including lighting services relating to
ARC lighting systems.
779 248 (13/2002)
Liste limitée à / List limited to:
36 Services
bancaires
notamment
services
internationaux d'agence de compensation d'opérations de
Bourse, services de garde de valeurs mobilières, perception de
dividendes et coupons, dépôts à terme et opérations de change,
services de comptes courants portant intérêt, courtage,
commerce de titres, gestion de portefeuilles, banque directe
(home-banking) et prestations bancaires sur l'Internet, services
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de cartes de crédit, services de cartes de paiement, mise à
disposition de services de paiements électroniques y compris
services de transferts électroniques de fonds et services
d'opérations en ligne, mise à disposition d'informations en
matière de gestion d'investissements et de fonds, gestion de
fonds et d'investissements, services d'information et de
courtage portant sur des actions, parts et obligations.
36 Banking services namely international clearing
services for stock market transactions, security custodian
services, collection of dividends and coupons, term deposits
and foreign exchange, provision of interest bearing current
accounts, brokerage services, stockbroking, portfolio
management, home banking and Internet banking, credit card
services, charge card services, provision of electronic payment
services including electronic fund transfer services and on-line
transaction facilities, provision of investment and fund
management information, administration of funds and
investments, stock, shares and bond information and
brokerage services.
782 375 (17/2002) - Admis pour les produits des classes 22, 23
et 27. / Accepted for all the goods in classes 22, 23 and 27.
785 525 (16/2003)
Liste limitée à / List limited to:
9 Armoires, notamment armoires électriques en
métal et/ou en matières plastiques, baies, bâtis et pupitres,
destinés de préférence au secteur industriel, à des installations,
à des équipements électroniques, ordinateurs, systèmes à
terminal interactif et à la transmission de données, également
en association avec des systèmes de fixation en équerre,
également climatisées, et/ou antisismiques et/ou résistantes
aux actes de vandalisme et/ou résistantes aux explosions;
supports de composants pour sous-ensembles enfichables
munis de circuits électroniques (compris dans cette classe);
dispositifs de signalisation pour la surveillance et la sécurité
d'armoires, notamment d'armoires électriques; composants
pour l'amenée de courant (compris dans cette classe),
notamment connecteurs, adaptateurs d'appareils et
interrupteurs de charge; dispositifs pour la surveillance de
conduites de gaz, notamment postes de détente; serre-câbles en
caoutchouc profilé, accessoires pour l'amenée de courant
notamment pièces de réseau électrique; éléments encastrables
pour bâtis de sous-ensembles, cartes enfichables, barres
omnibus, cassettes, connecteurs enfichables; éléments destinés
à tous les produits susmentionnés; aucun des produits précités
n'étant destiné à un usage domestique.
9 Cabinets, particularly switchgear cabinets made
of metal and/or plastics, racks, housings and desks, preferably
for industry, installations, electronics, computers, interactive
terminal systems and information transmission, also in
conjunction with bracket systems, also air-conditioned and/or
earthquake and/or vandalism and/or explosion proof;
component carriers for plug-in sub-assemblies with electronic
circuits (included in this class); signalling devices for
monitoring and security of cabinets, particularly of switchgear
cabinets; current distribution components (included in this
class), particularly connector and apparatus adapters and
load-breakers; devices for monitoring gas conduits,
particularly gas pressure regulator stations; wiring profiled
rubber clamps, current supplies namely mains parts; inserts
for subassembly carriers, plug-in cards, bus boards, cassettes,
plug-in connectors; parts for all the abovenamed goods; all
the aforesaid goods not for use in private households.
Admis pour les produits des classes 6, 11, 19 et 20. / Accepted
for all the goods in classes 6, 11, 19 and 20.
786 581 (22/2002) - Admis pour les services des classes 38 et
41. / Accepted for all the services in classes 38 and 41.
788 946 (25/2002) - Admis pour les services de la classe 41. /
Accepted for all the services in class 41.
Liste limitée à / List limited to:
9 Instruments de mesure électriques et électroniques
munis d'un circuit d'évaluation pour la détection d'anomalies
sur des câbles électriques et réseaux de câbles ramifiés,
notamment pour la détection d'anomalies au moyen de la
méthode de l'impulsion de courant sur des réseaux à basse
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tension et à moyenne tension pour les télécommunications
ainsi que pour installation sur des véhicules à moteur.
16 Produits imprimés, notamment documents pour
séminaires, guides d'utilisation; tous traitant de la mesure
d'anomalies sur des câbles.
9 Electrical and electronic measuring instruments
with evaluation circuit for defect finding in electrical cables
and branched cable nets, in particular for defect finding by
means of the current impulse method in low-voltage and
medium-voltage nets for telecommunications and also for the
installation in motor vehicles.
16 Printed matter, namely seminar documents,
operating instruments; all relating to the measurement of
cable defects.
789 181 (25/2002)
Liste limitée à / List limited to:
9 Connecteurs électriques pour lignes coaxiales de
transmission par radiofréquence en cuivre ondulé conçus pour
être utilisés au sein de réseaux de stations de base de téléphonie
mobile.
9 Electrical connectors for coaxial corrugated
copper radio-frequency transmission lines for use in a mobile
telephone base station network.
789 354 (25/2002) - Admis pour les produits et services des
classes 9 et 37. / Accepted for all the goods and services in
classes 9 and 37.
Liste limitée à / List limited to:
7 Machines de coloration.
7 Tinting machines.
789 925 (4/2003)
Liste limitée à / List limited to:
42 Services d'analyse, de recherche et de conception
scientifiques, technologiques et industrielles, à savoir analyse
chimique, recherches en chimie, services de chimie, conseils
en construction, établissement de plans pour la construction,
contrôle de qualité, dessin industriel, essais de matériaux,
étalonnage (mesurage), étude de projets techniques, expertises
(travaux d'ingénieurs), ingénierie, recherches en mécanique,
recherches en physique, recherche et développement de
nouveaux produits pour des tiers, recherches techniques.
42 Scientific, technological and industrial analysis,
research and technological services, namely chemical
analysis, chemical research, chemistry services, construction
consulting, construction drafting, quality control, industrial
design, materials testing, calibrating (measuring), technical
project studies, engineer's office services, engineering,
mechanical research, physics research, research and
development of new products for third parties, technical
research.
790 729 (1/2003)
Liste limitée à / List limited to:
42 Planification et réalisation (conception) de projets
techniques dans le domaine médical, pharmaceutique ou
parapharmaceutique.
42 Planning and designing technical projects in the
field of medicine, pharmaceutics or parapharmaceutics.
Admis pour les produits et services des classes 5, 9, 16, 35, 41
et 44. / Accepted for all the goods and services in classes 5, 9,
16, 35, 41 and 44.
792 288 (3/2003)
Liste limitée à / List limited to:
9 Claviers de téléphones cellulaires.
9 Keypads of cellular phones.
792 327 (4/2003) - Admis pour les produits de la classe 11. /
Accepted for all the goods in class 11.
792 562 (3/2003)
Liste limitée à / List limited to:
9 Logiciels informatiques utilisés pour la simulation
de circuits électriques et appareils électriques de commande.
9 Computer software for the simulation of electrical
circuits and electrical control apparatus.
792 893 (3/2003)
Liste limitée à / List limited to:
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35 Publicité; services de bureau; comptabilité; conseil
en gestion d'entreprise (assistance et prestation
d'informations); gestion d'entreprise pour des artistes de
spectacle; aide à la gestion commerciale ou industrielle;
services d'estimation de laines; vente aux enchères; services
d'agences d'exportation et d'importation; services de
consultants dans le cadre de la création, de l'organisation et de
la gestion de centres commerciaux, de boutiques, de marchés,
de magasins et de chaînes de magasins, notamment pour les
secteurs du textile, du prêt-à porter et l'industrie du vêtement;
services de consultants dans le cadre de la création de points de
vente pour les secteurs du textile et du prêt-à-porter et le
secteur de l'habillement, par le biais de systèmes d'agences et
de franchises; services de publicité et de promotion,
notamment pour les secteurs du textile et du prêt-à-porter et le
secteur de l'habillement; services d'agences d'importation et
d'exportation notamment pour les secteurs du textile et du prêtà-porter et le secteur de l'habillement.
35 Advertising; office services; accounting; business
management consultancy (assistance and inquiries); business
management of performing artists; commercial or industrial
management assistance; evaluation of wool; auctioneering;
exportation and importation agency services; consultancy
services for the establishment, organisation, management of
shopping centres, shops, markets, stores and store chains
especially for the textile, ready-made clothes and garment
industry; consultancy services for the establishment of outlet
chains for textile and ready-made clothes and garment sector,
through an agency and franchise system; advertisement and
promotion services specially for textile, ready-made clothes
and garment industry; importation and exportation agency
services especially for the textile, ready-made clothes and
garment industry.
Admis pour les produits des classes 24 et 25. / Accepted for all
the goods in classes 24 and 25.
793 236 (5/2003)
Liste limitée à / List limited to:
16 Articles pour reliures; adhésifs pour la papeterie ou
le ménage; machines à écrire et articles de bureau (à
l'exception des meubles); matières plastiques pour l'emballage
(non comprises dans d'autres classes); caractères d'imprimerie;
clichés d'imprimerie.
16 Bookbinding material; adhesives for stationery or
household purposes; typewriters and office requisites (except
furniture); plastic materials for packaging (not included in
other classes); printers' type; printing blocks.
793 484 (4/2003)
Liste limitée à / List limited to:
11 Stérilisateurs à vapeur; autoclaves à vapeur, tous à
usage dentaire, médical, industriel ou scientifique.
11 Steam sterilizers; steam autoclaves, all for dental,
medical, industrial or scientific use.
793 927 (5/2003) - Admis pour les produits et services des
classes 5, 35 et 42. / Accepted for all the goods and services in
classes 5, 35 and 42.
793 935 (5/2003) - Admis pour les produits et services des
classes 5, 35 et 42. / Accepted for all the goods and services in
classes 5, 35 and 42.
794 203 (5/2003)
Liste limitée à / List limited to:
35 Publicité; agences d'informations commerciales;
information statistique; agences d'import-export; organisation
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité; recherches
pour affaires; estimation en affaires commerciales; expertise
en affaires; promotion des ventes pour des tiers; distribution
d'échantillons; distribution de matériel publicitaire.
39 Emballage et entreposage de marchandises;
location de véhicules; location de conteneurs d'entreposage;
location de places de stationnement; service de transit; location
de garages; courtage maritime.
43 Services hôteliers; cafés-restaurants; restauration
(repas); maisons de vacances; pensions; restauration.
35 Advertising; commercial information agencies;
statistical information; import-export agencies; organization

of exhibitions for commercial or advertising purposes;
research for business purposes; business appraisals; business
expertise; sales promotion for third parties; sample
distribution; distribution of advertising material.
39 Packaging and storage of goods; vehicle rental;
rental of storage containers; parking space rental; freight
forwarding; garage rental; ship brokerage.
43 Hotel services; coffee shops; providing of food and
drinks (meals); holiday homes; boarding houses; restaurant
services (food services).
794 210 (6/2003)
Liste limitée à / List limited to:
42 Services juridiques; recherche scientifique et
industrielle; services d'architectes, de dessinateurs et
d'ingénieurs; créations de programmes informatiques pour le
traitement des données; création de sites Internet.
42 Legal services; scientific and industrial research;
services provided by architects, designers and engineers;
development of computer programs for data processing;
creation of Internet sites.
Admis pour les produits et services des classes 3, 9, 16, 18, 21,
25, 28, 35, 36, 38, 39, 41, 43 et 44. / Accepted for all the goods
and services in classes 3, 9, 16, 18, 21, 25, 28, 35, 36, 38, 39,
41, 43 and 44.
794 364 (5/2003)
Liste limitée à / List limited to:
11 Chaufferettes de poche.
11 Pocket warmers.
794 707 (5/2003)
Liste limitée à / List limited to:
1 Adhésifs pour l'industrie.
1 Adhesives for use in industry.
Admis pour les produits de la classe 4. / Accepted for all the
goods in class 4.
795 001 (6/2003) - Admis pour les produits et services des
classes 5, 9, 10 et 42. / Accepted for all the goods and services
in classes 5, 9, 10 and 42.
795 178 (6/2003)
Liste limitée à / List limited to:
9 Programmes informatiques conçus pour être
utilisés dans le domaine de la radiothérapie.
10 Appareils de radiothérapie, appareils de
planification et de mesure de la radiothérapie, en particulier
masques à utiliser conjointement avec du matériel de
radiothérapie destiné à la lutte contre le cancer.
42 Installation, maintenance et mise à jour de
logiciels, aux fins d'utilisation de ceux-ci dans le domaine de
la radiothérapie.
9 Computer programmes for application in the field
of radiotherapy.
10 Radiotherapy equipment, radiotherapy planning
and measurement equipment in particular masks for appliance
with radiotherapy equipment for the suppressing of cancer.
42 Installation, maintenance and updating of
software for application in the field of radiotherapy.
795 281 (6/2003)
Liste limitée à / List limited to:
9 Détecteurs
informatiques,
décodeurs
informatiques, ordinateurs permettant de déterminer l'origine
de pannes de véhicules, appareils pour l'enregistrement des
distances, machines à dicter, tableaux d'affichage
électroniques, appareils pour l'examen d'empreintes digitales,
cartes électroniques pour le bureau, lecteurs de cartes
perforées, télécopieurs, appareils électriques pour cacheter les
matières plastiques (conditionnement), appareils de
signalisation non compris dans d'autres classes, circuits
intégrés, cartes à circuit intégré (cartes à puce), détecteurs de
fréquence radio, simulateurs pour la conduite ou le contrôle de
véhicules, dispositifs de pilotage automatique pour véhicules,
contrôleurs de vitesse pour véhicules.
9 Computer
detectors,
computer
decoders,
diagnostic computers for vehicle breakdown, distance
recording apparatus, dictating machines, electronic score
boards, apparatus for examining fingerprints, electronic cards
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for office use, punch-hole reading apparatus, facsimile
machines, electrical, apparatus for sealing plastics
(packaging), signal apparatus not included in other classes,
integrated circuits, integrated circuits cards (smart cards),
radio section detectors, simulators for the steering and control
of vehicles, automatic steering apparatus for vehicles, speed
checking apparatus for vehicles.
796 181 (6/2003)
Liste limitée à / List limited to:
35 Services de regroupement, pour le compte de tiers,
d'un ensemble diversifié de vêtements, chaussures et articles
de chapellerie et de leurs accessoires, permettant ainsi à une
clientèle de voir et d'acheter facilement ces produits dans un
magasin de vente au détail ou à partir d'un site Web sur
Internet; services de regroupement, pour le compte de tiers,
d'un ensemble diversifié de lunettes, articles de maroquinerie
et produits de parfumerie permettant ainsi à une clientèle de
voir et d'acheter facilement ces produits dans un magasin de
vente au détail ou à partir d'un site Web sur Internet.
35 The bringing together, for the benefit of others, of
a variety of clothing, footwear and headwear products and
their accessories, enabling customers to conveniently view and
purchase those goods in a retail store or from an Internet
website; the bringing together for the benefit of others, of a
variety of spectacles, leatherwear and perfumery products
enabling customers to conveniently view and purchase those
goods in a retail store or from an Internet website.
Admis pour les produits des classes 3, 9, 16, 18 et 25. /
Accepted for all the goods in classes 3, 9, 16, 18 and 25.
796 355 (7/2003)
Liste limitée à / List limited to:
9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesage, de mesurage, de signalisation, de vérification
(supervision), de sauvetage et d'enseignement; balances.
9 Scientific, nautical, surveying, photographic,
cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling,
checking (supervision), life-saving (salvage) and teaching
apparatus and instruments; scales.
Admis pour les produits des classes 8, 10 et 11. / Accepted for
all the goods in classes 8, 10 and 11.
797 396 (8/2003)
Liste limitée à / List limited to:
9 Débitmètres et compteurs de fluides, notamment
de gaz, d'eau et d'énergie thermique, oscillateurs fluidiques,
compteurs d'électricité, électronique associée à de tels
débitmètres et compteurs et pièces détachées pour ce type
d'appareils; correcteurs de volume, de température, de
coefficient de compressibilité, vannes de sécurité, redresseurs
de flux, filtres.
9 Flow meters and meters for fluids, particularly
gas, water and thermal energy meters, fluidic oscillators,
electrical meters, electronics related to such flow meters and
meters and spare parts for this kind of apparatus; volume,
temperature and compressibility coefficient correctors, safety
valves, flow rectifiers, filters.
797 548 (10/2003)
Liste limitée à / List limited to:
9 Appareils et instruments électriques et
électroniques tous conçus pour être utilisés avec des appareils
et instruments de télécommunication ou relatifs à ceux-ci;
appareils et instruments optiques, de mesurage, de
signalisation, de contrôle ou d'enseignement (pour autant qu'ils
soient 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
d'appareils à encaissement automatique; matériel de traitement
de l'information et ordinateurs.
9 Electric and electronic apparatus and instruments
all adapted for use with or relating to telecommunication
apparatus and instruments; optical, measuring, signalling,
controlling or teaching apparatus and instruments (as far as
included in this class); apparatus for recording, transmission,
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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.
Admis pour les produits et les services des classes 16, 35, 36,
38, 39, 41 et 42. / Accepted for all the goods and services in
classes 16, 35, 36, 38, 39, 41 and 42.
797 555 (9/2003)
Liste limitée à / List limited to:
9 Appareils et instruments électriques et
électroniques tous conçus pour être utilisés avec des appareils
et instruments de télécommunication ou relatifs à ceux-ci;
appareils et instruments optiques, de mesurage, de
signalisation, de contrôle ou d'enseignement (pour autant qu'ils
soient 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
d'appareils à encaissement automatique; matériel de traitement
de l'information et ordinateurs.
9 Electric and electronic apparatus and instruments
all adapted for use with or relating to telecommunication
apparatus and instruments; 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.
Admis pour les produits et les services des classes 16, 35, 36,
38, 39, 41 et 42. / Accepted for all the goods and services in
classes 16, 35, 36, 38, 39, 41 and 42.
797 810 (15/2003) - Admis pour les produits des classes 2 et 4.
/ Accepted for all the goods in classes 2 and 4.
Liste limitée à / List limited to:
1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux
sciences, à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture; à
l'exclusion d'adhésifs à usage industriel.
1 Chemicals used in industry, science, agriculture,
horticulture and forestry; but not including adhesives used in
industry.
797 843 (10/2003) - Admis pour les produits et services des
classes 7, 17, 39, 40 et 42. / Accepted for all the goods and
services in classes 7, 17, 39, 40 and 42.
798 935 (10/2003)
Liste limitée à / List limited to:
9 Lunettes protectrices de motocycliste, lunettes de
ski, lunettes pour le sport, lunettes de soleil, verres et lunettes
de protection pour le secteur industriel, verres optiques,
montures et verres de lunettes, pièces d'optique en matière
plastique; casques de sécurité pour le secteur professionnel,
pour motocyclistes, cyclistes, skieurs et sauteurs à skis,
casques pour le sport; visières et écrans de protection pour le
visage; chaussures et vêtements de sécurité pour le secteur
industriel, respirateurs, en particulier masques et appareils
respiratoires pour le secteur professionnel, oreillères et
bouchons d'oreille; éléments d'amortissement pour chaussures;
éléments des produits précités.
9 Safety goggles for motorcyclists, ski goggles,
sports goggles, sunglasses, industrial safety goggles and
glasses, optical glasses, spectacle frames and lenses, sight
pieces of plastic material; safety helmets for labour,
motorcyclists, cyclists, skiers and ski jumpers, sports helmets;
protective face peaks and shields; industrial safety shoes and
industrial safety clothing, respirators, in particular
respiratory masks and apparatuses for labour, ear muffs and
plugs; damping elements for shoes; parts of the aforementioned goods.
801 238 (13/2003)
Liste limitée à / List limited to:
35 Services commerciaux en matière de services de
vente au détail et en gros de véhicules automobiles et de leurs
pièces et accessoires, ces services étant notamment rendus
dans des magasins de détail et de gros, ou par le biais de
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services de catalogues de vente par correspondance, de
services de vente par correspondance et de services de
commande en ligne, concernant des véhicules automobiles
ainsi que leurs pièces et accessoires; services de regroupement,
pour le compte de tiers, d'un ensemble diversifié de véhicules
automobiles et de leurs pièces et accessoires (à l'exclusion de
leur transport), permettant à la clientèle de les examiner et de
les acheter en toute liberté dans un garage à ciel ouvert ou des
points de vente au détail spécialisés dans la vente de véhicules
terrestres, sur l'Internet, par le biais de publications imprimées,
par correspondance ou au moyen des télécommunications;
publicité; gestion d'entreprise; administration commerciale;
travaux de bureau y compris recrutement de personnel,
services de consultant en gestion du personnel, services de
consultant en gestion d'entreprise, relations publiques,
publicité radiophonique et télévisée, organisation de foires à
des fins commerciales ou publicitaires.
35 Business services for the retail and wholesale
services in the field of motor vehicles and their parts and
fittings, especially rendered in retail and wholesale stores or
thanks to mail-order catalogue services, mail-order services
and on-line ordering services in respect of motor vehicles or
their parts and fittings; bringing together (excluding the
transport thereof), for the benefit of others, of a variety of
motor vehicles and their parts and fittings, enabling customers
to view and purchase them on a garage forecourt or on a retail
premises specialising in land vehicle sales, on the Internet,
through printed publications, mail order or by
telecommunications
means;
advertising;
business
management; business administration; office work; including
personnel recruitment, personnel management consultancy,
business management consultancy, public relations, radio and
television advertising, organization of trade fairs for
commercial or advertising purposes.
Admis pour les produits et les services des classes 12, 36 et 37.
/ Accepted for all the goods and services in classes 12, 36 and
37.
802 095 (14/2003)
Liste limitée à / List limited to:
33 Boissons alcoolisées, notamment vodka.
33 Alcoholic drinks, namely vodka.
802 848 (16/2003)
Liste limitée à / List limited to:
9 Appareils et instruments scientifiques, optiques, de
mesure, de contrôle, de signalisation, de secours, appareils et
instruments pour la mesure, la détection de gaz, de molécules
et leurs logiciels (de lecture) respectifs; pièces et composants
électroniques pour l'électronique de sortie d'appareils et
d'instruments pour la mesure ou la détection de gaz, de
molécules ou de chaleur, en particulier en utilisant la lumière
infrarouge; composants électroniques, en particulier les
circuits intégrés à application spécifique ("ASIC"); systèmes
électroniques permettant ou facilitant la lecture ou le
traitement de signal d'appareils et instruments pour la mesure
ou la détection de gaz, de molécules ou de chaleur, en
particulier en utilisant la lumière infrarouge et/ou permettant la
liaison avec ordinateurs et/ou appareils de lecture.
9 Scientific, optical, measuring, monitoring,
signalling and rescue apparatus and instruments, apparatus
and instruments for metering, detecting gas, molecules and
their respective software (for reading); electronic parts and
components for output electronics for apparatus and
instruments for metering or detecting gas, molecules or heat,
particularly using infrared light; electronic components,
particularly application-specific integrated circuits (ASICs);
electronic systems for facilitating reading or processing
signals of apparatus and instruments for metering or detecting
gas, molecules or heat, particularly using infrared light and/or
for linking with computers and/or reading apparatus.
803 459 (16/2003) - Admis pour les produits et services des
classes 12 et 37. / Accepted for all the goods and services in
classes 12 and 37.
Liste limitée à / List limited to:

35 Regroupement, pour le bénéfice de tiers, de divers
véhicules à moteur et de leurs pièces et accessoires (hormis
leur transport), pour permettre à la clientèle de les examiner et
acheter au sein de points de vente de véhicules à moteur ainsi
que par le biais de supports imprimés et sites Web sur Internet.
35 Bringing together, for the benefit of others, of a
variety of motor vehicles and their parts and fittings (excluding
the transport thereof), enabling customers to view and
purchase them from motor vehicle sales outlets including
printed media and internet websites.
GE - Géorgie / Georgia
794 305 (23/2003) - Admis pour les produits et les services des
classes 4, 7, 9, 11, 21, 37, 38, 39, 40 41, 42 et 45. / Accepted
for all the goods and services in classes 4, 7, 9, 11, 21, 37, 38,
39, 40, 41, 42 and 45.
HU - Hongrie / Hungary
770 667 (25/2002)
Liste limitée à / List limited to:
42 Programmation
informatique;
conception,
maintenance et mise à jour de logiciels et de programmes
informatiques; location de programmes et de bases de données
informatiques; services de développement, de conception,
d'essai en matière de technologie de l'information, bases de
données, programmes informatiques, communication
électronique, systèmes d'information dans le domaine de la
télécommunication; services de localisation et de sécurité pour
le traitement de sons, données, images, vidéo et informations;
conception, élaboration et rédaction sur commande de pages
publiées sous forme électronique sur le réseau d'information;
location de temps d'accès à un réseau ou une base de données
informatiques afin de fournir des informations en ligne
concernant les systèmes d'information, le traitement de voix,
données, images, vidéo et informations, programmation
informatique, programmes informatiques, bases de données et
produits électroniques; services de recherche d'informations
assistée par ordinateur; localisation, à savoir modification de
présentations écrites, programmes informatiques, applications
de bases de données, brochures, manuels et catalogues de
produits afin de se conformer aux exigences du pays cible;
traduction; services de nouvelles et de photographes de presse.
42 Computer programming; design, maintenance,
updating of computer software and programmes; rental of
computer programmes and databases; development, design
and testing services regarding information technology,
databases, computer programmes, computer programming,
electronic communication, information systems and the field of
telecommunication; tracking and security services regarding
sound, data, image, video and information processing; design,
drawing and commissioned writing for pages published in
electronic form on the information network; leasing of access
time to a computer network or database for the purpose of
providing on-line information regarding information systems,
voice, data, image, video and information processing,
computer programming, computer programmes, databases
and electronic products; computer-assisted information
search services; localisation, namely alteration of written
presentations, computer programmes, database applications,
brochures, manuals and product catalogues to comply with the
requirements of the target country; translation; news reporter
and press photographer services.
Admis pour tous les produits et services des classes 9, 16, 18,
28, 35, 38, 39 et 41; refusé pour tous les produits de la classe
25. / Accepted for all goods and services in classes 9, 16, 18,
28, 35, 38, 39 and 41; refusal for all goods in class 25.
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IE - Irlande / Ireland
635 050 (9/2003)
Liste limitée à / List limited to:
9 Programmes informatiques et logiciels, traceurs
d'itinéraires, disques compacts (à l'exception des disques audio
uniquement).
9 Computer programs and software, road planners,
compact discs (with the exception of audio only discs).
774 766 (12/2002)
Liste limitée à / List limited to:
1 Produits chimiques à usage industriel, à savoir
durcisseurs à peintures; adhésifs à usage industriel, décapants.
2 Peintures, laques, vernis, produits pour la
conservation du bois, peintures d'apprêt; diluants pour tous
lesdits produits; mordants pour bois, métaux en feuilles et en
poudre pour peintres et décorateurs, matières de remplissage
pour le lissage et la rénovation de surfaces irrégulières; mastic
de vitrier, préparations plastiques sous forme pâteuse ou
liquide, conçues pour être appliquées sur des surfaces en bois
et métal pour les protéger contre l'humidité; décapants à papier
peint; substances sous forme de peintures pour maculature sur
les murs et les plafonds, destinées à être recouvertes de
tapisseries.
1 Chemicals used in industry, namely hardening
agents for paints; adhesives used in industry, scouring
solutions.
2 Paints, lacquers, varnishes, wood preservatives,
primers being paints; thinners for all the aforementioned
goods; wood mordants, metal and sheet metal in powder form
for painters and decorators, fillers for smoothing and
renovation of a rough surface; glaziers putty, coating
preparations of plastic being a paste or liquid for surfaces of
wood and metal for the protection against humidity; wallpaper
removing substances; substances in the form of paint for
mackling walls and ceilings to be covered by tapestries.
777 386 (17/2003)
Liste limitée à / List limited to:
41 Services de parcs à thème et de parcs d'attractions;
services de divertissement sous forme d'installations de jeux
informatiques, services éducatifs et professeurs pour les
enfants; organisation et tenue de séances de travail (ateliers);
services de divertissement sous forme d'expositions;
production d'émissions de radio et de télévision,
d'enregistrements vidéo, de bandes enregistrées et de films
cinématographiques.
41 Theme park and amusement park services;
entertainment services in the form of facilities for playing
computer games, educational services for children and
teachers for children; organization and conducting of work
sessions (workshops); entertainment services in the form of
exhibitions; production of radio and television programs,
videos, recorded tapes and motion picture films.
780 929 (15/2003)
Liste limitée à / List limited to:
29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; viande,
poisson, volaille et gibier en conserve; collations; plats précuisinés non compris dans d'autres classes, également
surgelés.
30 Riz, tapioca, sagou, pain, pâtisserie et confiserie,
sauces (condiments); collations; plats pré-cuisinés non
compris dans d'autres classes, également surgelés.
35 Publicité; gestion d'entreprise; mise en place et
gestion de fichiers et de bases de données informatisés;
informations commerciales, également par le biais de réseaux
de communication comme l'Internet; annonces publicitaires;
services d'intermédiaire dans le domaine de la publicité;
diffusion d'articles promotionnels; traitement administratif de
commandes dans le cadre de services rendus par des sociétés
de vente par correspondance; organisation d'expositions à des
fins commerciales ou publicitaires; information statistique;
comptabilité; vente aux enchères; demandes de
renseignements commerciaux; prospection de nouveaux
marchés, étude et recherche en marketing; prestation de
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conseils en matière d'organisation et d'économie d'entreprise;
services d'intermédiaire commercial et conseils (également par
l'Internet) concernant l'achat et la vente des produits
mentionnés précédemment en classes 29 et 30; services de
commerce de détail concernant les produits mentionnés
précédemment en classes 29 et 30.
29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts;
preserved, dried and cooked fruits and vegetables; tinned
meat, fish, poultry and game; snacks; ready-made meals not
included in other classes, also in frozen form.
30 Rice, tapioca, sago, bread, pastry and
confectionery, sauces (condiments); snacks; ready-made
meals not included in other classes, also in frozen form.
35 Publicity; business management; setting-up and
management of computerized files and databases; business
information, also through telecommunication networks such
as Internet; advertising; intermediary services in the field of
advertising;
dissemination
of
promotional
items;
administrative processing of orders within the framework of
services rendered by mail-order companies; organization of
exhibitions for commercial or advertising purposes; statistical
information;
book-keeping;
auctioneering;
business
enquiries; market canvassing, marketing research and
marketing studies; consultancy on the subject of business
organization and business economy; business intermediary
services and consultancy (also via Internet) with regard to the
purchase and sales of the products above mentioned in classes
29 and 30; retail services with respect to the products above
mentioned in classes 29 and 30.
788 570 (2/2003)
Liste limitée à / List limited to:
16 Publications imprimées.
25 Vêtements.
41 Organisation et tenue de manifestations
culturelles.
42 Conception de pages d'accueil permettant aux
utilisateurs de rechercher toutes sortes d'informations.
16 Printed publications.
25 Clothing.
41 Arrangements and holding of cultural events.
42 Design of homepages to enable people to retrieve
information of all kinds.
788 971 (3/2003)
Liste limitée à / List limited to:
7 Aspirateurs de poussière et accessoires
d'aspirateurs de poussière, tuyaux d'aspirateurs de poussière;
batteurs électriques; ouvre-boîtes électriques, couteaux
électriques; fouets électriques à usage ménager; hache-viande;
presse-fruits électriques à usage ménager; robots de cuisine
électriques; appareils de nettoyage à haute pression; appareils
de nettoyage à vapeur; machines à laver le linge; essoreuses;
machines à laver la vaisselle.
11 Appareils de chauffage, de production de vapeur,
de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de
distribution d'eau et installations sanitaires; sèche-cheveux;
cafetières électriques; percolateurs à café électriques;
bouilloires électriques; yaourtières électriques; ustensiles de
cuisson électriques.
28 Jeux, jouets; jeux de cartes; cartes à jouer.
38 Télécommunications;
communications
par
terminaux
d'ordinateurs;
messagerie
électronique;
transmission de messages et d'images assistée par ordinateur.
42 Travaux d'ingénieurs; étude de projets techniques;
expertises (travaux d'ingénieurs).
7 Vacuum cleaners and vacuum cleaner accessories,
vacuum cleaner hoses; electrical beaters; electric tin openers,
electric knives; electric whisks for household purposes; meat
mincers; electric fruit presses for domestic use; electric food
processors; high-pressure cleaners; steam cleaning
appliances; washing machines; spin-dryers; dishwashing
machines.
11 Heating, steam generating, cooking, refrigerating,
drying, air conditioning, water supply apparatus and sanitary
installations; hair dryers; electric coffeemakers; electric
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coffee percolators; electric kettles; electric yoghurt makers;
electric cooking utensils.
28 Games, toys; playing cards; playing cards.
38 Telecommunications;
communications
via
computer terminals; electronic messaging; computer-aided
message and image transmission.
42 Engineering services; technical project studies;
engineer's office services.
790 614 (4/2003)
Liste limitée à / List limited to:
9 Appareils et instruments optiques, de mesure, de
signalisation, de commande ou d'enseignement (compris dans
cette classe); appareils d'enregistrement, de transmission, de
traitement et de reproduction de son, d'images ou de données;
supports de données pour passage en machine; distributeurs
automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement;
matériel informatique et ordinateurs.
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 d'entreprise; collecte et mise à
disposition de données; services de bases de données, à savoir
exploitation d'une base de données.
36 Affaires financières; affaires immobilières.
38 Télécommunications; exploitation et location
d'équipement de télécommunication, notamment pour la
radiodiffusion et la télédiffusion; collecte et mise à disposition
de nouvelles et d'informations.
39 Transport et entreposage de marchandises.
41 Education;
instruction;
divertissement;
organisation de manifestations sportives; organisation de
manifestations à vocation culturelle; publication et diffusion
de livres, périodiques et autres produits imprimés ainsi que
leurs supports électroniques (notamment CD-ROM et CD-I).
42 Programmation informatique; services de bases de
données, à savoir location de temps d'accès à une base de
données (services informatiques); services de location de
matériel informatique et d'ordinateurs; services de projection
et de planification en matière d'équipements de
télécommunication.
9 Optical, measuring, signaling, controlling or
teaching apparatus and instruments (included in this class);
apparatus for recording, transmission, processing and
reproduction of sound, images or data; machine run 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; instructional and teaching
material (except apparatus); office requisites (except
furniture).
35 Advertising and business management; collection
and provision of data; data base services, namely operation of
a data base.
36 Financial affairs; real estate affairs.
38 Telecommunication; operation and rental of
equipment for telecommunication, especially for broadcasting
and television; collection and provision of news and
information.
39 Transport and storage of goods.
41 Education
services;
instruction
services;
entertainment; organization of sporting events; organisation
of events for cultural purposes; publication and issuing of
books, periodicals and further printed matter as well as
corresponding electronic media (including CD-ROM and CDI).
42 Computer programming; data base services,
namely rental of access time to a data base (computer
services); rental services relating to data processing
equipment and computers; projecting and planning services
relating to equipment for telecommunication.
792 519 (5/2003)
Liste limitée à / List limited to:

16 Matériel d'instruction ou d'enseignement,
notamment textes ayant trait au secteur des services de santé,
nutrition, médecine, dentisterie et pharmacie.
38 Télécommunications.
41 Enseignement, instruction, organisation et
animation de colloques, organisation et animation de
conférences, organisation et animation de congrès,
organisation et animation de séminaires, organisation et
animation de symposiums, édition de livres et publication de
textes; mise à disposition de publications électroniques, tous
ayant trait au secteur des services de santé, nutrition,
médecine, dentisterie et pharmacie.
16 Instructional and teaching materials, namely texts
in the field of health, nutrition, medicine, dentistry and
pharmacy services.
38 Telecommunications.
41 Education, tuition, arranging and conducting of
colloquiums, arranging and conducting of conferences
arranging and conducting of congresses, arranging and
conducting of seminars, arranging and conducting of
symposiums, publication of books and publication of texts;
providing electronic publications, all in the field of health,
nutrition, medicine, dentistry and pharmacy services.
792 865 (11/2003)
Liste limitée à / List limited to:
5 Hypolipidémiants uniquement délivrés sur
ordonnance.
5 Lipid reducers, obtainable on prescription only.
796 689 (10/2003)
Liste limitée à / List limited to:
35 Conseil en organisation et direction des affaires;
parrainage publicitaire publicité; recherche de marché
(marketing); location de surfaces publicitaires et de matériel
publicitaire.
36 Parrainage financier; location de bureaux.
37 Service de réparation et d'entretien; service de
maintenance et de nettoyage dans le domaine de l'aviation.
39 Emballage, entreposage et transport de fret et de
marchandises; transport de personnes; organisation de
voyages; réservation de voyages; location de véhicules et
d'avions; location de garages et de hangars d'avions; mise à
disposition d'informations dans le domaine des transports.
41 Formation et formation continue dans le domaine
du transport et de l'aviation; services de divertissement à bord
d'avions.
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; tous les services
précités concernant les transports, les compagnies aériennes ou
la logistique aéronautique.
35 Business
organisation
and
management
consulting; promotional sponsorship; advertising; market
research (marketing); rental of advertising surfaces and
advertising equipment.
36 Financial sponsorship; rental of offices.
37 Servicing and repair services; maintenance and
cleaning services in the field of aviation.
39 Packaging, transport and warehousing of freight
and goods; transport of persons; organisation of travel; travel
reservation; rental of vehicles and aircraft; rental of garages
and aircraft hangars; provision of information in the field of
transport.
41 Training and continuous training in the field of
transportation and aviation; on board flight entertainment.
42 Scientific and technological services and related
research and design services; industrial analyses and research
services; computer and software design and development; all
of the aforesaid services relating to transportation, airlines or
aviation logistics.
797 556 (10/2003)
Liste limitée à / List limited to:
9 Appareils
et
instruments
électriques,
électroniques, optiques, de mesure, de signalisation, de
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commande ou d'enseignement (pour autant qu'ils soient
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 d'appareils à
encaissement automatique; matériel de traitement de
l'information et ordinateurs; tous conçus pour un usage avec
des appareils et instruments de télécommunication.
16 Produits imprimés, notamment cartes timbrées et/
ou imprimées en carton ou en plastique; matériel pédagogique
(hormis les appareils); articles de bureau (à l'exception du
mobilier).
35 Activité de publicité; conseil en gestion
d'entreprise; consultations en matière de conduite des affaires;
aide à la gestion d'entreprise; services de bases de données,
notamment collecte et mise à disposition de données.
36 Services financiers, à savoir services de crédit et de
leasing du type services de cartes de crédit, services
d'affacturage et d'encaissement, services d'estimation et de
financement de biens immobiliers; administration d'opérations
financières relatives aux biens immobiliers; services de
données informatisées concernant l'immobilier; services
d'investissement dans l'immobilier; gestion de biens
immobiliers; information dans le domaine de l'immobilier;
étude en matière d'achats immobiliers; étude en matière de
sélection de biens immobiliers.
38 Télécommunications; exploitation et location
d'équipements de télécommunication, notamment pour la
radiodiffusion et la télédiffusion; services de bases de données,
notamment collecte et mise à disposition de nouvelles et
informations.
39 Transport et stockage de marchandises.
41 Enseignement;
formation;
divertissement;
organisation de manifestations sportives; organisation de
manifestations à vocation culturelle; édition, publication de
livres, revues et autres produits imprimés y compris de 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 un serveur de
bases de données et exploitation de bases de données; services
de location se rapportant au matériel de traitement de
l'information et aux ordinateurs; étude de projets et services de
planification portant sur du matériel de télécommunications.
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; all for use with
telecommunication apparatus and instruments.
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; business management advice;
business management consultation; business management
assistance; data base services, namely collection and
provision of data.
36 Financial services, namely credit and leasing
services in the nature of credit card services, factoring and
encashment services, services of evaluation and financing of
real estate; administration of financial affairs relating to real
estate; computerised information services relating to real
estate; services for investment in real estate; management of
real estate; provision of information relating to real estate;
research services relating to real estate acquisition; research
services relating to real estate selection.
38 Telecommunications; operation and rental of
equipment for telecommunication, especially for broadcasting
and television; data base services, namely collection and
provision of news and information.
39 Transportation and storage of goods.
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41 Education
services;
instruction
services;
entertainment; organization of sporting events; organization
of events for cultural purposes; publication and issuing of
books, magazines and other printed products as well as
corresponding electronic media (including CD-ROM and
CDI).
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.
798 776 (12/2003)
Liste limitée à / List limited to:
3 Savons et autres produits de nettoyage;
cosmétiques, notamment crèmes, lotions et pommades pour la
peau.
5 Médicaments; préparations pharmaceutiques,
vétérinaires et hygiéniques; préparations diététiques; aliments
diététiques à usage hygiénique et compléments alimentaires à
usage médical, à base de vitamines, minéraux et
oligoéléments, et contenant un ou plusieurs de ces composants,
de manière combinée ou non.
30 Préparations
diététiques
et
compléments
alimentaires à usage non médical, à base d'hydrates de
carbone, de fibres alimentaires, contenant des substances
végétales, enrichis en vitamines, oligoéléments, et contenant
un ou plusieurs de ces ingrédients de manière combinée ou non
(compris dans cette classe).
3 Soaps and other cleansing preparations;
cosmetics, in particular skin creams, skin lotions and skin
ointments.
5 Medicines; pharmaceutical, veterinary and
sanitary preparations; dietetic preparations; dietetic food for
sanitary use and food supplements for medical use on the basis
of vitamins, minerals and trace elements containing one or
more of these ingredients separately or combined.
30 Dietetic preparations and food supplements for
non-medical use on the basis of carbohydrates, roughage and
containing plant substances, with the addition of vitamins,
trace elements, containing one or more of these ingredients
separately or combined (included in this class).
798 795 (12/2003)
Liste limitée à / List limited to:
9 Appareils pour jeux conçus pour être utilisés
seulement avec un récepteur de télévision; cartouches de jeux
vidéo, appareils de divertissement conçus pour être utilisés
seulement avec un récepteur de télévision; programmes de
système d'exploitation pour ordinateurs (enregistrés), logiciels
informatiques (enregistrés), programmes informatiques
(logiciels téléchargeables), programmes informatiques de
jeux, publications électroniques (téléchargeables).
16 Publications imprimées; matériel d'enseignement
(à l'exception d'appareils).
35 Promotion des ventes (pour le compte de tiers),
publicité, publicité en ligne sur réseau informatique, services
d'agences de publicité, études de marketing, investigations
pour affaires, recherches dans le domaine des affaires,
estimation d'opérations commerciales, expertises en
productivité,
agences
d'informations
commerciales,
informations commerciales, recherche de données au sein de
fichiers informatiques (pour le compte de tiers), agences
d'import-export, information statistique, aide à la gestion
commerciale ou industrielle, conseil en gestion et en
organisation d'entreprise, conseil professionnel auprès
d'entreprises, comptabilité, tenue de registres comptables,
préparation de feuilles de paye, organisation d'expositions et
de salons professionnels à des fins commerciales ou
publicitaires, démonstration de produits, sondage d'opinion.
36 Analyse financière, conseil financier.
38 Transmission de messages, services d'agences de
presse, services d'agences d'informations télégraphiques,
télédiffusion, télévision par câble, radiodiffusion, services de
tableaux
d'affichage
électroniques
(services
de
télécommunication), prestation d'informations sur les
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télécommunications, services de routage et de jonction de
télécommunications, fourniture d'accès utilisateur à un réseau
informatique mondial (prestataires de services), mise à
disposition de connexions de télécommunication pour l'accès à
un réseau informatique mondial, services de téléconférences,
courrier électronique, transmission de messages et images
assistée par ordinateur, services de transmission au moyen de
terminaux informatiques, envoi de télégrammes, transmission
de télégrammes, location d'appareils pour la transmission de
messages, location de modems, location d'équipements de
télécommunication, location de téléphones, location de
télécopieurs, communications par réseau de fibres optiques,
radiotéléphonie mobile, transmission par satellite,
communications
télégraphiques,
communications
téléphoniques, transmission de télécopies, services d'appel de
personnes (radio, téléphone ou autres moyens de
communications électroniques), services télex, services
télégraphiques, services téléphoniques.
39 Transport, remorquage, réservation de transports,
location de véhicules, empaquetage de marchandises, stockage
de marchandises, organisation de circuits touristiques.
41 Enseignement, notamment formation pratique
(démonstrations), organisation d'expositions à caractère
culturel ou pédagogique, organisation de concours (éducation
ou divertissement), organisation et réalisation de débats,
congrès, conférences, séminaires, colloques, organisation de
compétitions sportives, mise à disposition d'infrastructures
pour la pratique de loisirs, services de clubs (divertissement ou
éducation), notamment de clubs Internet.
42 Services de consultants en matériel et logiciels
informatiques, mise à jour de logiciels, conception de logiciels
informatiques, programmation informatique; services de
contentieux, recherches juridiques, recherches techniques.
9 Apparatus for games adapted for use with
television receivers only; video game cartridges, amusement
apparatus adapted for use with television receivers only;
computer operating programs (recorded), computer software
(recorded), computer programs (downloadable software)
computer game programs, electronic publications
(downloadable).
16 Printed publications; teaching materials (except
apparatus).
35 Sales promotion (for others), advertising, on-line
advertising on a computer network, advertising agencies,
marketing studies, business investigations, business research,
business appraisals, efficiency experts, commercial
information agencies, business information, data search in
computer files (for others), import-export agencies, statistical
information, commercial or industrial management
assistance, business management and organization
consultancy, professional business consultancy, accounting,
book-keeping, payroll preparation, organization of exhibitions
and trade fairs for commercial or advertising purposes,
demonstration of goods, opinion polling.
36 Financial analysis, financial consultancy.
38 Message sending, news agencies, wire service,
television broadcasting, cable television broadcasting, radio
broadcasting,
electronic
bulletin
board
services
(telecommunication
services),
information
about
telecommunication, telecommunications routing and junction
services, providing user access to a global computer network
(service
providers),
providing
telecommunications
connections to a global computer network, teleconferencing
services, electronic mail, computer aided transmission of
messages and images, communications by computer terminals,
sending of telegrams, transmission of telegrams, rental of
message sending apparatus, rental of modems, rental of
telecommunication equipment, rental of telephones, rental of
facsimile apparatus, communication by fiber optic network,
cellular telephone communication, satellite transmission,
communications by telegrams, communications by telephone,
facsimile transmission, paging services (radio, telephone or
other means of electronic communication), telex services,
telegraph services, telephone services.

39 Transport, towing, transport reservation, vehicle
rental, wrapping of goods, storage of goods, arranging of
tours.
41 Education,
including
practical
training
(demonstration), organization of exhibitions for culture or
educational purposes, organization of competitions (education
or entertainment), arranging and conducting of colloquiums,
congresses, conferences, seminars, symposiums, organization
of sports competitions, providing recreation facilities, club
services (entertainment or education), including Internet
clubs.
42 Consultancy in the field of computer hardware and
software, updating of computer software, computer software
design, computer programming; litigation services, legal
research, technical research.
798 933 (12/2003)
Liste limitée à / List limited to:
9 Dispositifs et instruments électriques, tous destinés
à être utilisés avec des appareils et instruments de
télécommunication, appareils et instruments électroniques,
optiques de mesure, signalisation, contrôle ou enseignement
(compris dans cette classe); appareils pour l'enregistrement, la
transmission, le traitement et la reproduction de sons, images
ou données; supports d'enregistrement lisibles par machine;
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à
prépaiement; dispositifs de traitement des données et
ordinateurs.
16 Produits de l'imprimerie, en particulier cartes
imprimées et/ou gaufrées en carton ou plastique; matériel
pédagogique et d'enseignement (à l'exception des appareils);
fournitures de bureau (à l'exception du mobilier).
35 Publicité; conseil en gestion d'entreprise; services
de conseillers en gestion d'entreprise; aide à la gestion
d'entreprise.
36 Assurances; services financiers, à savoir services
de crédit et de crédit-bail sous forme de services de cartes de
crédit, services d'affacturage et d'encaissement; services
d'estimation et de financement de biens immobiliers;
administration d'opérations financières dans le domaine de
l'immobilier; services de données informatisées dans le
domaine de l'immobilier; services afférents à des
investissements dans le domaine de l'immobilier; gestion de
biens immobiliers; prestation d'informations dans le domaine
de l'immobilier; services de recherche dans le cadre de
l'acquisition de biens immobiliers; services de recherche dans
le cadre de la sélection de biens immobiliers.
38 Télécommunications; exploitation et location
d'installations pour la télécommunication, notamment pour la
radio et la télédiffusion; exploitation de banques de données
ainsi que recueil et fourniture de données, nouvelles et
informations.
42 Prestations de banques de données, à savoir
location de temps d'accès à des banques de données; location
d'installations informatiques et ordinateurs; établissement de
projets et planification d'installations de communication;
programmation informatique.
9 Electric devices and instruments, all for use with
telecommunications apparatus and instruments, electronic,
optical measuring, signal, control or instructional devices and
instruments (inlcuded in this class); apparatus for recording,
transferring, processing and reproduction of sound, picture or
data; computer readable data recording carriers; automatic
sales machines and mechanisms for machines operated by
money; data processing devices and computers.
16 Printing press productions, in particular printed
and/or embossed cards made of cardboard or plastic; teaching
and educational materials (with the exception of apparatus);
office products (with the exception of furniture).
35 Advertising; business management advice;
business management consultation; business management
assistance.
36 Insurance; financial services, namely credit and
leasing services in the nature of credit card services, factoring
and encashment services; services of evaluation and financing

Gazette OMPI des marques internationales N° 05/2004 / WIPO Gazette of International Marks No. 05/2004

of real estate; administration of financial affairs relating to
real estate; computerised information services relating to real
estate; services for investment in real estate; management of
real estate; provision of information relating to real estate;
research services relating to real estate acquisition; research
services relating to real estate selection.
38 Telecommunication; operation and leasing of
facilities for telecommunication, in particular for radio and
television; operation of databanks as well as collecting and
supplying data, news and information.
42 Services of a databank, namely leasing of access
times to databanks; leasing of data processing facilities and
computers; projecting and planning facilities for
communication; computer programming.
799 025 (11/2003)
Liste limitée à / List limited to:
3 Préparations pour blanchir et détergents; produits
pour nettoyer, polir, récurer et abraser; savons; produits de
parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions
capillaires.
21 Ustensiles de nettoyage; brosses (à l'exception de
pinceaux); matériel de nettoyage; chiffons de nettoyage,
torchons de nettoyage; laine d'acier.
3 Bleaching preparations and detergents; cleaning,
polishing, scouring and abrasive preparations; soaps;
perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions.
21 Cleaning implements; brushes (except paint
brushes); cleaning equipment; cleaning cloths, cleaning rags;
steel wool.
799 525 (12/2003)
Liste limitée à / List limited to:
5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits
hygiéniques pour la médecine; substances diététiques à usage
médical; désinfectants.
9 Appareils
et
instruments
scientifiques,
photographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de
contrôle et d'enseignement; machines à calculer et équipement
pour le traitement de l'information, ordinateurs; appareils pour
l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des
images; supports d'enregistrement de données pour
ordinateurs, en particulier CD-ROM et DVD; publications
électroniques.
10 Appareils et instruments médicaux et vétérinaires.
16 Papier, carton et produits en ces matières, compris
dans cette classe; produits de l'imprimerie; photographies;
matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des
appareils).
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Jeux, jouets, articles de gymnastique et de sport
compris dans cette classe.
41 Services d'éducation et de formation dispensés à
des sportifs professionnels ou non, à des entraîneurs, membres
du corps médical et enfants, notamment axés sur le sport sans
dopage; organisation de compétitions sportives.
42 Services scientifiques et technologiques ainsi que
services de recherche et développement, dans le cadre de
l'analyse et de la détection de substances chimiques ou
biologiques,
notamment
de
substances
dopantes;
développement de logiciels informatiques; services juridiques.
44 Service médicaux; services vétérinaires.
5 Pharmaceutical and veterinary products; hygienic
products for medicine; dietetic substances for medical use;
disinfectants.
9 Scientific, photographic, optical, weighing,
measuring, monitoring and teaching apparatus and
instruments; calculating machines and data processing
equipment, computers; apparatus for recording, transmitting
and reproducing sound or images; data recording media for
computers, particularly CD-ROMs and DVDs; electronic
publications.
10 Medical and veterinary apparatus and
instruments.
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16 Paper, cardboard and goods made thereof,
included in this class; printed matter; photographs;
instructional or teaching material (except apparatus).
25 Clothing, footwear, headgear.
28 Games, toys, gymnastics and sports articles
included in this class.
41 Education and training for professionals and nonprofessional athletes, trainers, medical personnel and
children, namely with a focus on doping-free sports;
organisation of sports competitions.
42 Scientific and technological services as well as
research and development services, as far as related to the
analysis and detections of chemical or biological substances,
namely, doping substances; development of computer
software; legal services.
44 Medical services; veterinary services.
799 538 (13/2003)
Liste limitée à / List limited to:
20 Fauteuils, lits, bancs, mobilier de rangement,
chaises, chaises-longues, bureaux, étagères; mobilier,
comptoirs de vente et d'exposition; divans, mobilier de
chambre à coucher, serrures non métalliques, boîtes,
causeuses, matelas, coffrets à monnaie non métalliques,
meubles de bureau, sièges (meubles), canapés, sofas.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
20 Armchairs, beds, benches, cabinets (furniture),
chairs, deck chairs, desks, display racks; furniture, sales and
display counters; divans, bedroom furniture, non-metal locks,
boxes, love seats, mattresses, non-metal money boxes, office
furniture, seats (furniture), settees, sofas.
25 Clothing, footwear, headgear.
799 539 (12/2003)
Liste limitée à / List limited to:
20 Fauteuils, lits, bancs, mobilier de rangement,
chaises, chaises longues, bureaux, étagères; mobilier,
comptoirs de vente et d'exposition; divans, mobilier de
chambre à coucher; serrures, non métalliques, boîtes,
causeuses, matelas, coffrets à monnaie non métalliques,
meubles de bureau, sièges (mobilier), canapés, sofas.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
20 Armchairs, beds, benches, cabinets (furniture),
chairs, deck chairs, desks, display racks; furniture, sales and
display counters; divans, bedroom furniture; non-metal locks,
boxes, love seats, mattresses, non-metal money boxes, office
furniture, seats (furniture), settees, sofas.
25 Clothing, footwear, headgear.
799 709 (13/2003)
Liste limitée à / List limited to:
7 Batteurs électriques, machines à laver le linge,
machines à laver et sécher le linge, lave-vaisselle, moulins à
café électriques, broyeurs électriques, aspirateurs, batteurs de
tapis électriques, machines à polir électriques, pompes.
9 Fers à repasser électriques, résistances électriques,
cartes à circuits imprimés, thermostats, lecteurs de code à
barres, cartes magnétiques, pointeurs (horloges pointeuses),
appareils pour l'enregistrement de temps, ordinateurs, logiciels
informatiques, tableaux d'affichage électroniques, détecteurs
de fumée, appareils de diagnostic non à usage médical,
tableaux de distribution, armoires de distribution, avertisseurs
d'incendie, écrans fluorescents, appareils de mesure, appareils
électriques de mesure, instruments de mesure, modems, écrans
de contrôle, ordinateurs portables, réducteurs, fiches, prises de
courant; adaptateurs à microprocesseur, processeurs,
installations électriques pour la commande à distance
d'opérations industrielles, cartes à circuits intégrés, télémètres,
appareils
téléphoniques,
récepteurs
et
émetteurs
téléphoniques, postes de télévision, visiophones, indicateurs
de niveau d'eau.
11 Machines à café électriques, séchoirs pour la
lessive, sèche-cheveux, hottes d'aération, hottes filtrantes,
congélateurs, cuisinières (au gaz et/ou électriques), cuiseurs
d'oeufs, fourneaux de cuisine, fours, fours à micro-ondes,
machines de congélation et de réfrigération, réfrigérateurs,
grils, plaques de cuisson, chauffe-biberon, grille-pain,
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accessoires de régulation et de sécurité pour appareils au gaz,
cabines de douche, brûleurs, appareils de chauffage,
chaudières de chauffage, appareils de climatisation, éviers,
panneaux solaires, panneaux rayonnants, bacs à douche,
pompes à chaleur, poêles électriques pour le chauffage, poêles
à gaz pour le chauffage, radiateurs (chauffage), chauffe-eau,
baignoires.
20 Tabliers et revêtements amovibles pour éviers,
meubles de salle de bain, meubles de cuisine.
37 Services d'installation et de réparation d'appareils
et instruments électroniques, de meubles, appareils de cuisine
et de salle de bains, d'ordinateurs et d'équipements
informatiques et équipements de communication, d'appareils
et équipements de chauffage, d'articles pour la climatisation et
autres articles électriques ou mécaniques à usage domestique.
7 Electric mixers, washing machines, washingdrying machines, dishwashers, electric coffee mills, electric
grinders, vacuum cleaners, electric carpet beaters, electric
polishing machines, pumps.
9 Electric flat irons, electric resistances, printed
circuit boards, thermostats, bar code readers, magnetic cards,
times clocks, time recording apparatus, computers, computer
softwares, electronic notice boards, smoke detectors,
diagnostic apparatus not for medical purposes, distribution
boards, distribution boxes, fire alarms, fluorescent screens,
measuring apparatus, electric measuring devices, measuring
instruments, modems, monitors, notebooks (computers),
reducers, plugs, sockets; electronic smart adapters,
processors, electric installations for the remote control of
industrial operations, integrated circuit cards, telemeters,
telephone apparatus, telephone receivers and transmitters,
television apparatus, video telephones, water level indicators.
11 Electric coffee machines, drying apparatus for
washing, hair driers, ventilation hoods, filtering hoods,
freezers, cookers (gas/electric), egg cookers, kitchen ranges,
ovens, microwave ovens, freezing and refrigerating machines,
refrigerators, grills, cooking hobs, feeding bottle heaters,
toasters, regulating and safety accessories for gas apparatus,
shower cubicles, burners, heating apparatus, heating boilers,
air conditioning apparatus, sinks, solar panels, radiating
plates, shower trays, heat pumps, heating electric stoves,
heating gas stoves, radiators (heating), water heaters, bath
tubs.
20 Removable mats and covers for sinks, bathroom
furniture, kitchen furniture.
37 Installation and repair of electronic apparatus and
equipment, furniture, kitchen and bathroom appliances,
computer and computer equipment and communications
equipment, heating apparatus and equipment, air conditioning
and other household electrical and mechanical items.
799 847 (13/2003)
Liste limitée à / List limited to:
9 Programmes informatiques de jeux, programmes
informatiques, logiciels, ludiciels, disques de jeux
d'ordinateur, programmes informatiques enregistrés, machines
pour l'exploitation d'ordinateurs enregistrés, disques compacts,
matériel de jeux pour ordinateurs, appareils de jeu conçus pour
être utilisés uniquement avec un récepteur de télévision,
programmes de jeux électroniques, cartouches de jeux
d'ordinateur, manettes de jeux d'ordinateur, vidéodisques de
jeux, cartouches de jeux vidéo, unités de commande à distance
pour jeux vidéo interactifs, tapis de souris, moniteurs de
programmes informatiques, logiciels de jeux de réalité
virtuelle.
28 Jeux et jouets; articles de gymnastique et de sport
non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël.
9 Computer game programs, computer programs,
computer software, computer game software, computer game
discs, recorded computer programs, recorded computer
operating machines, compact discs, computer game
equipment, apparatus for games adapted for use with
television receivers only, electronic game programs, computer
games cartridges, computer game joysticks, video game discs,

video game cartridges, video game interactive remote control
units, mouse pads, computer program monitors, virtual reality
game software.
28 Games and playthings; gymnastic and sporting
articles not included in other classes; decorations for
Christmas trees.
799 919 (13/2003)
Liste limitée à / List limited to:
7 Batteurs électriques, machines à laver le linge,
machines à laver et sécher le linge, lave-vaisselle, moulins à
café électriques, broyeurs électriques, aspirateurs, batteurs de
tapis électriques, machines à polir électriques, pompes.
9 Fers à repasser électriques, résistances électriques,
cartes à circuits imprimés, thermostats, lecteurs de code à
barres, cartes magnétiques, horloges, appareils pour
l'enregistrement de temps, ordinateurs, logiciels d'ordinateurs,
tableaux d'affichage électroniques, détecteurs de fumée,
appareils de diagnostic non à usage médical, tableaux de
distribution, armoires de distribution, alarmes à incendie,
écrans fluorescents, appareils de mesure, appareils électriques
de mesure, instruments de mesure, modems, écrans,
ordinateurs portables (ordinateurs), réducteurs, prises de
courant, prises femelles et autres raccordements électriques,
adaptateurs électroniques, unités centrales de traitement,
installations électriques pour la commande à distance
d'opérations industrielles, cartes à circuits intégrés, télémètres,
appareils
téléphoniques,
récepteurs
et
émetteurs
téléphoniques, appareils de télévision, visiophones,
indicateurs de niveau d'eau.
11 Machines à café électriques, machines à sécher le
linge, sèche-cheveux, hottes de ventilation, hottes filtrantes,
congélateurs, cuisinières (à gaz/électriques), cuiseurs d'oeufs,
fourneaux de cuisine, fours, fours à micro-ondes, machines de
congélation et de réfrigération, grils, plaques de cuisson,
chauffe-biberon, grille-pain, accessoires de régulation et de
sécurité pour appareils à gaz, cabines de douche, brûleurs,
appareils de chauffage, chaudières de chauffage, appareils de
climatisation, éviers, panneaux solaires, plaques de diffusion
de chaleur, bacs de douches, pompes à chaleur, poêles
électriques, poêles à gaz, radiateurs (chauffage), chauffe-eau,
baignoires.
20 Tapis et protections amovibles pour éviers,
meubles de salle de bain, meubles de cuisine.
37 Installation et réparation d'appareils et de matériel
électronique, meubles, appareils de cuisine et de salle de bain,
ordinateurs et matériel informatique, matériel de
télécommunications, appareils et matériel de chauffage, de
climatisation et autres articles électroménagers et mécaniques.
7 Electric mixers, washing machines, washingdrying machines, dishwashers, electric coffee mills, electric
grinders, vacuum cleaners, electric carpet beaters, electric
polishing machines, pumps.
9 Electric flat irons, electric resistances, printed
circuit boards, thermostats, bar code readers, magnetic cards,
time clocks, time recording apparatus, computers, computer
software, electronic notice boards, smoke detectors,
diagnostic apparatus not for medical purposes, distribution
boards, distribution boxes, fire alarms, fluorescent screens,
measuring apparatus, electric measuring devices, measuring
instruments, modems, monitors, notebooks (computers),
reducers, plugs, sockets and other electric connections,
electronic smart adapters, processors, electric installations
for the remote control of industrial operations, integrated
circuit cards, telemeters, telephone apparatus, telephone
receivers and transmitters, television apparatus, video
telephones, water level indicators.
11 Electric coffee machines, drying apparatus for
washing, hair driers, ventilation hoods, filtering hoods,
freezers, cookers (gas/electric), egg cookers, kitchen ranges,
ovens, microwave ovens, freezing and refrigerating machines,
refrigerators, grills, cooking hobs, feeding bottle heaters,
toasters, regulating and safety accessories for gas apparatus,
shower cubicles, burners, heating apparatus, heating boilers,
air conditioning apparatus, sinks, solar panels, radiating
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plates, shower trays, heat pumps, heating electric stoves,
heating gas stoves, radiators (heating), water heaters, bath
tubs.
20 Removable mats and covers for sinks, bathroom
furniture, kitchen furniture.
37 Installation and repair of electronic apparatus and
equipment, furniture, kitchen and bathroom appliances,
computer and computer equipment, telecommunications
equipment, heating apparatus and equipment, air conditioning
and other household electrical and mechanical items.
800 230 (13/2003)
Liste limitée à / List limited to:
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
et machines à enduire au moyen d'une matière grasse; appareils
(machines) du type chambres à filtres à poussière; écluses à
roue cellulaire, comprises dans cette classe; soufflantes
radiales, comprises dans cette classe.
9 Instruments et commandes électroniques et
systèmes d'automatisation pour machines, notamment pour
extrudeuses et granulateurs, extrudeuses à arbre unique,
appareils de conditionnement, refroidisseurs verticaux pour le
refroidissement et le séchage de produits d'extrusion, appareils
et machines à enduire au moyen d'une matière grasse, appareils
(machines) du type chambres à filtres à poussière, écluses à
roue cellulaire et soufflantes radiales.
37 Construction d'usines et d'installations, 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 des sciences
et technologies, ainsi que prestations de services scientifiques
de recherche et de développement; analyses et recherches
industrielles, conception et mise au point d'ordinateurs et de
programmes informatiques; conseil juridique et représentation
en justice, concession de licences sur des droits de propriété
industrielle.
7 Machines, namely extruders and granulators;
single shaft extruders, packaging machines, vertical coolers
for cooling and drying extrusion products; apparatus and
machines for coating with fatty material; apparatus
(machinery) in the nature of chambers for filtering dust;
cellular wheel sluices included in this class; radial blowers
included in this class.
9 Electronic instruments and controls and
automated systems for machines, namely extruders and
granulators, single shaft extruders, packaging machines,
vertical coolers for cooling and drying extrusion products,
apparatus and machines for coating with fatty material,
apparatus (machinery) in the nature of chambers for filtering
dust, cellular wheel sluices and radial blowers.
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, licensing of industrial property rights.
800 288 (13/2003)
Liste limitée à / List limited to:
9 Appareils et instruments électriques, tous destinés
à être utilisés avec des appareils et instruments de
télécommunication; appareils et instruments électroniques,
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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; conseil en gestion d'entreprise; services
de conseillers en matière de gestion d'entreprise; aide à la
gestion d'entreprise; services de bases de données, à savoir
recueil et mise à disposition de données et exploitation de
bases de données.
36 Services financiers, à savoir services de crédit et de
crédit-bail sous forme de services de cartes de crédit, services
d'affacturage et d'encaissement; services d'estimation et de
financement de biens immobiliers; administration d'opérations
financières en rapport avec l'immobilier; services de données
informatisées dans le domaine de l'immobilier; services
afférents à des investissements dans l'immobilier; gestion de
biens immobiliers; prestation d'informations dans le domaine
de l'immobilier; services de recherche en rapport avec
l'acquisition de biens immobiliers; services de recherche en
rapport avec la sélection de biens immobiliers.
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.
9 Electric apparatus and instruments, all for use
with telecommunication apparatus and instruments;
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; business management advice;
business management consultation; business management
assistance; data base services, namely collection and
provision of data and operation of a data base.
36 Financial services, namely credit and leasing
services in the nature of credit card services, factoring and
encashment services; services of evaluation and financing of
real estate; administration of financial affairs relating to real
estate; computerised information services relating to real
estate; services for investment in real estate; management of
real estate; provision of information relating to real estate;
research services relating to real estate acquisition; research
services relating to real estate selection.
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.
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800 330 (13/2003)
Liste limitée à / List limited to:
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; matériel de gymnastique et de sport
(compris dans cette classe).
35 Publicité; prestation de conseils en gestion
d'entreprise; consultations en matière de gestion d'entreprise;
aide à la gestion d'entreprise; exploitation de bases de données,
recueil et mise à disposition de données; services de vente au
détail de livres, magazines et autres produits imprimés ainsi
que leurs versions électroniques (notamment CD-ROM et CDI).
36 Assurances; services financiers, à savoir services
de crédit et de crédit-bail du genre services de cartes de crédit,
services d'affacturage et d'encaissement; services d'estimation
et de financement de biens immobiliers; administration
d'opérations financières dans le domaine de l'immobilier;
services de données informatisées en rapport avec
l'immobilier; services d'investissement immobilier; gestion de
biens immobiliers; information dans le domaine de
l'immobilier; étude en matière d'achats immobiliers; étude en
matière de sélection de biens immobiliers.
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 Services d'éducation; services d'enseignement;
divertissement; organisation de manifestations sportives;
organisation de manifestations à but culturel; 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
télécommunication.
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).
35 Advertising; business management advice;
business management consultation; business management
assistance; running of a database, collecting and providing of
data; retail services in respect of books, magazines and other
printed products as well as corresponding electronic media
(including CD-ROM and CD-I).
36 Insurance; financial services, namely credit and
leasing services in the nature of credit card services, factoring
and encashment services; services of evaluation and financing
of real estate; administration of financial affairs relating to
real estate; computerised information services relating to real
estate; services for investment in real estate; management of
real estate; provision of information relating to real estate;
research services relating to real estate acquisition; research
services relating to real estate selection.
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
services;
instruction
services;
entertainment; organisation of sporting events; organisation
of events for cultural purposes; publication of books,
magazines and other printed products and printed matter and
associated electronic media (including CD-ROMs and CD-Is).
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.
JP - Japon / Japan
585 500 (18/2003)
Liste limitée à / List limited to:
24 Tissus, textiles, rideaux, stores, couvertures de lit
et de table.
24 Woven fabrics, textile fabrics, curtains, blinds, bed
and table covers.
712 148 (16/2003)
Liste limitée à / List limited to:
36 Assurances; conseil financier; estimations
financières (assurances, banques, immobilier); gestion
financière; prêts de financement; dépôt en coffres-forts;
caisses de prévoyance; opérations immobilières.
41 Education; formation; divertissement; activités
sportives; camps de perfectionnement sportif; 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 conduite de séminaires; production
de spectacles; publication de textes (autres que publicitaires);
organisation et conduite de colloques, conférences, congrès,
séminaires.
42 Restauration
(alimentation);
hébergement
temporaire; soins médicaux, d'hygiène et de beauté; services
vétérinaires; destruction des mauvaises herbes; épandage
aérien ou non d'engrais et autres produits chimiques destinés à
l'agriculture; destruction des animaux nuisibles à l'agriculture;
services juridiques; recherche scientifique et industrielle,
programmation pour ordinateurs.
36 Insurance; financial consultancy; financial
evaluation (insurance, banking, real estate); financial
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management; financing loans; safe deposit services; savings
banks; real estate business.
41 Education; training; entertainment; sporting
activities; sport camp services; entertainer services,
organization of exhibitions for cultural or educational
purpose; orchestra services; organization of shows
(impresario services); presentation of live performance;
arranging and conducting of seminars; production of shows;
publication of texts (other than advertising); arranging and
conducting of colloquiums, conferences, conventions,
seminars.
42 Providing of food and drink; temporary
accommodation; medical, hygienic and beauty care;
veterinary services; weed killing; aerial and surface spreading
of fertilizer and other agricultural chemicals; vermin
exterminating for agriculture; legal services; scientific and
industrial research, computer programming.
Admis pour les produits de la classe 16. / Accepted for all the
goods in class 16.
731 589 (4/2003)
Liste limitée à / List limited to:
9 Appareils et instruments nautiques, géodésiques,
photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de
mesurage, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et
d'enseignement; appareils électriques de régulation; signaux
lumineux ou mécaniques; appareils pour l'enregistrement, la
transmission et la reproduction du son ou des images; supports
d'enregistrement
magnétiques,
disques
acoustiques;
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à
prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer,
équipement pour le traitement de l'information et les
ordinateurs; extincteurs.
9 Nautical,
surveying,
photographic,
cinematographic, optical, weighing, measuring, monitoring
(supervision), emergency (life-saving) and teaching apparatus
and instruments; electric regulating apparatus; luminous or
mechanical signals; apparatus for recording, transmitting and
reproducing sound or images; magnetic recording media,
sound recording discs; automatic vending machines and
mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers,
calculating machines, data processing and computer
equipment; fire extinguishers.
756 922 (2/2002)
Liste limitée à / List limited to:
21 Articles en porcelaine, faïence ou céramique, à
l'exception des ustensiles cosmétiques (non compris dans
d'autres classes).
21 Goods of porcelain, faïence or earthenware,
except cosmetic utensils (not included in other classes).
768 639
Liste limitée à / List limited to:
10 Appareils
acoustiques
pour
personnes
malentendantes, et leurs parties.
10 Acoustic apparatus for the hard of hearing, and
parts thereof.
Refusé pour les produits de la classe 9. / Refused for all the
goods in class 9.
770 426 (16/2002)
Liste limitée à / List limited to:
6 Tuyaux et tubes métalliques; tuyaux et tubes
métalliques flexibles; entretoises métalliques.
17 Produits en matières plastiques semi-ouvrées;
tuyaux et tubes non métalliques, flexibles.
6 Metallic tubes and pipes; flexible metallic tubes
and pipes; metal struts.
17 Products made of semi-processed plastics; flexible
tubes and pipes, not of metal.
Admis pour les produtis de la classe 19. / Accepted for all the
goods in class 19.
771 956 (24/2002)
Liste limitée à / List limited to:
42 Photographie.
42 Photography.
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774 373 (22/2002)
Liste limitée à / List limited to:
7 Grues, engins de levage (machines), commandes
hydrauliques,
pneumatiques
et
électriques
pour
superstructures de voies ferrées.
7 Cranes, lifting and hoisting apparatus (machines),
hydraulic, pneumatic and electric drives for movement of track
superstructure parts.
Admis pour les produits et services des classes 6 et 42. /
Accepted for all the goods and services in classes 6 and 42.
778 041 (24/2002)
Liste limitée à / List limited to:
9 Appareils et instruments réseaux électroniques,
électro-optiques et optiques d'échange de données (compris
dans cette classe), en particulier lignes de transmission de
données et systèmes de bus de données, connecteurs et
interfaces, émetteurs et récepteurs, émetteurs-récepteurs,
unités de traitement de signaux numériques, microcontrôleurs,
convertisseurs analogiques/numériques et numériques/
analogiques et dispositifs permettant de fournir des utilisateurs
virtuels/systèmes interface, logiciels, en particulier pour
l'échange de données sur des réseaux électroniques, électrooptiques et optiques, pour la mise à disposition d'interfaces
virtuelles, pour la gestion d'interfaces physiques, pour
l'émulation de dispositifs de réseau et pour fournir des
utilisateurs
virtuels/systèmes
interfaces;
appareils
électroniques pour l'électronique de loisir et la technologie de
la communication.
9 Components apparatus and instruments for
electronic, electro-optical and optical networks for data
exchange (included in this class), particularly data lines and
data bus systems, connectors and interfaces, transmitters and
receivers, transceivers, digital signal processors, electrical,
electronic, electro-mechanical, mechanical and optical
components,
integrated
circuits,
microprocessors,
microcontrollers, A/D and D/A converters and devices for
providing virtual user/system interfaces; software, in
particular for data exchange in electronic, electro-optical and
optical networks, for providing virtual interfaces, for
managing of physical interfaces, for emulating of network
devices and for providing virtual user/system interfaces;
electronic devices for audio and video entertainment
electronics and communication technology.
Admis pour les services des classes 41 et 42. / Accepted for all
the services in classes 41 and 42.
781 749 (25/2002)
Liste limitée à / List limited to:
9 Appareils et instruments pour la recherche
scientifique en laboratoire.
9 Apparatus and instruments for scientific research
in laboratories.
781 924 (1/2003)
Liste limitée à / List limited to:
9 Appareils et instruments pour la recherche
scientifique en laboratoire.
9 Apparatus and instruments for scientific research
in laboratories.
781 925 (1/2003)
Liste limitée à / List limited to:
9 Appareils et instruments pour la recherche
scientifique en laboratoire.
9 Apparatus and instruments for scientific research
in laboratories.
783 681 (9/2003)
Liste limitée à / List limited to:
37 Installation, entretien et réparation d'appareils et
instruments de télécommunication, appareils de climatisation
et machines à travailler les métaux; révision d'automobiles,
cyclomoteurs, aéronefs et bateaux; information en matière de
travaux de réparation d'appareils et instruments de
télécommunication, climatiseurs, machines à travailler les
métaux, automobiles, cyclomoteurs, aéronefs, bateaux et
matériel informatique; installation et entretien d'appareils et
instruments
pour
réseaux
de
télécommunication;
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établissement, maintenance et réparation de matériel
informatique.
38 Télécommunications; mise à disposition de
portails Internet pour le compte de tiers; location d'installations
de télécommunication; mise à disposition d'accès Internet;
transmission de messages et d'informations de toute sorte;
location de dispositifs de télécommunication.
42 Réalisation d'essais techniques, notamment par le
biais de l'Internet; étalonnage et essai fonctionnel de machines,
notamment par le biais de l'Internet; mise à disposition de
programmes informatiques dans des réseaux de données;
programmation informatique destinée à la gestion de données
enregistrées dans un serveur; mise à jour/mise à niveau de
logiciels informatiques; services de conseil technique dans le
domaine du traitement de données; programmation
informatique liée à la collecte, au stockage et à la mise à
disposition de logiciels, données, images, informations audio
et vidéo; services de maintenance de l'accès à l'Internet;
programmation informatique destinée à l'organisation et à la
location de temps d'accès à des bases de données et au
traitement de données numériques; création et mise au point de
présentations Internet pour des tiers; location d'espace de
stockage sur l'Internet; création, production et location de
programmes de traitement de données.
37 Installation, maintenance and repair of
telecommunication apparatus and instruments, airconditioning apparatus, and metalworking machines;
overhaul of automobiles, motor bicycles, aircraft and ships;
providing information about repairs of telecommunication
apparatus and instruments, air-conditioning apparatus,
metalworking machines, automobiles, motor bicycles, aircraft,
ships, and computer hardware; installation and maintenance
of apparatus and instruments for telecommunication
networks; setting-up, maintenance and repair of computer
hardware.
38 Telecommunications; providing a Internet portals
for third parties; renting of telecommunication facilities;
providing of Internet access; transmission of messages and
information of all kinds; renting of telecommunication devices.
42 Implementation of technical tests, in particular via
the Internet; calibration and functional testing of machines, in
particular via the Internet; provision of computer programs in
data networks; computer programming for the administration
of data filed on a server; up-dating/up-grading of computer
software; technical consultancy in the field of data processing;
computer programming for the collection, storage and
provision of software, data, image, audio and video
information; maintenance of computer programs for internet
access; computer programming for arranging and renting
access times to databases and for digital data processing;
creation and setting-up of web site for presentations via the
Internet for others; rental of storage areas on computer
servers connecting to the Internet; development, generation
and renting of data processing programs.
783 945 (17/2003)
Liste limitée à / List limited to:
42 Services de recherche et de développement dans
les domaines scientifique et technologique (pour le compte de
tiers), services d'analyse et de recherches industrielles;
conception et développement d'ordinateurs et de logiciels.
42 Scientific and technological research and
development (for others), industrial analyses and research
services; computer and software design and development.
Admis pour les services des classes 35 et 38. / Accepted for all
the services in classes 35 and 38.
785 585 (5/2003)
Liste limitée à / List limited to:
16 Papier et carton; linge de table en papier; boîtes en
papier ou carton; écriteaux en papier ou carton; produits
imprimés; articles pour reliures; photographies; papeterie;
adhésifs pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les
artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à
l'exception des meubles); matériel didactique (à l'exception
des appareils); matières plastiques pour l'emballage (non

comprises dans d'autres classes); caractères d'imprimerie;
clichés d'imprimerie; pellicules plastifiées auto-collantes sous
forme de bobines, feuilles et étiquettes; étiquettes et pellicules
plastifiées de sécurité en papier ou en carton.
16 Paper and cardboard; table linen of paper; boxes
of paper or cardboard; placards of paper or cardboard;
printed matter; bookbinding material; photographs;
stationery; adhesives for stationery or household purposes;
artists' materials; paint brushes; typewriters and office
requisites (except furniture); instructional and teaching
materials (except apparatus); plastic materials for packaging
(not included in other classes); printers' type; printing blocks;
self-adhesive laminates in the form of reels, sheets and labels;
security and anti-theft labels and laminates made of paper or
cardboard.
787 957 (17/2003)
Liste limitée à / List limited to:
9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission et
la reproduction du son ou des images, en particulier d'images
vidéo; supports d'enregistrement magnétiques, disques
acoustiques; logiciels de traitement des images; ordinateurs et
appareils de transmission, surveillance et vérification vidéo,
programmes de compression et transmission d'images et sons,
en temps réel, sur réseaux informatiques; appareils et
dispositifs vidéo et de visioconférence.
38 Télécommunications.
42 Services de recherches et de conception (pour des
tiers); services d'analyses et de recherches industrielles;
conception et développement d'ordinateurs et de logiciels.
9 Apparatus for recording, transmitting and
reproducing sound or images in particular video images;
magnetic recorder media, sound recording disks; image
processing software; video transmission, surveillance
checking; apparatus and computers programs for
compressing and transmitting images and sound on computer
networks in real-time; video and video conference apparatus
and devices.
38 Telecommunications.
42 Research and development (for others); industrial
analysis and research services; computer and software design
and development.
788 494 (8/2003)
Liste limitée à / List limited to:
6 Contenants d'emballage industriel en métal.
6 Industrial packaging containers of metal.
Admis pour les produits des classes 8, 9, 11, 14 et 18; refusé
pour la totalité des produits des classes 20, 22 et 25. / Accepted
for all the goods in classes 8, 9, 11, 14 and 18; refused for all
the goods in classes 20, 22 and 25.
789 103 (12/2003)
Liste limitée à / List limited to:
6 Matériaux
de
construction
métalliques;
couvertures et revêtements métalliques pour le bâtiment;
tuyaux métalliques; tuyaux de drainage métalliques, vannes
métalliques, manchons, colliers et raccords métalliques pour
tuyaux, gouttières et caniveaux métalliques, leurs parties et
accessoires (non compris dans d'autres classes).
6 Building materials of metal; metallic coverings
and linings for building purposes; metal pipes; drain pipes of
metal, metal valves, metallic sleeves, collars and connectors
for pipes, rainwater gutters and gutters of metal, parts and
accessories thereof (not included in other classes).
Admis pour les produits de la classe 11. / Accepted for all the
goods in class 11.
789 205 (19/2003)
Liste limitée à / List limited to:
33 Vin avec l'appellation d'origine Champagne
(France).
33 Wine with the designation of origin Champagne
(France).
789 447 (18/2003)
Liste limitée à / List limited to:
9 Appareils de régulation électroniques; appareils et
instruments électroniques; appareils, instruments pour la
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réception, l'enregistrement, la transmission, la reproduction,
l'amplification, la compression et tout autre traitement du son
et/ou de l'image, appareils pour le traitement de l'information
et les ordinateurs, cartes électroniques, programmes
enregistrés, logiciels, ordinateurs, microphones et
microprocesseurs, modems, cédéroms, circuits imprimés et
intégrés, disques vidéo et optiques compacts, supports de
données magnétiques et/ou numériques, appareils pour la
transmission de programmes radiophoniques et de messages
par voie hertzienne, récepteurs audio et vidéo, appareils et
instruments pour la télécommunication.
9 Electric regulating apparatus; electronic
apparatus and instruments; apparatus and instruments for
reception,
recording,
transmission,
reproduction,
amplification, compression and all other processing of sound
and/or images, data processing and computer apparatus,
electronic cards, recorded programs, computer software,
computers, microphones and microprocessors, modems, CDROMs, printed and integrated circuits, video and optical
compact disks, magnetic and/or digital data media, microwave
transmission apparatus for delivering radio programs and
messages, audio and video receivers, telecommunication
apparatus and instruments.
790 904 (14/2003)
Liste limitée à / List limited to:
6 Matériaux de construction; matériaux métalliques
pour la construction de toitures et de cheminées ainsi que leurs
pièces et accessoires, chéneaux métalliques; solins de toiture
en métal; lucarnes métalliques, dispositifs de blocage de
fenêtres, serrures de fenêtre et ferrures de fenêtres, tous ces
produits se rapportant à des lucarnes; coulisseaux en métal et
ferrures pour toitures; barres métalliques pour toitures; liens
métalliques, boulons métalliques et dispositifs d'obturation
pour toitures; panneaux métalliques pour la construction;
câbles métalliques non électriques; mitres métalliques de
cheminées; chapeaux métalliques de cheminées; bardages en
métal; portes d'accès métalliques destinées à être utilisées sur
des toits; charpentes métalliques pour le secteur du bâtiment et
de la couverture de toits; garde-corps en métal pour toitures;
clous, boulonnerie, vis pour toitures; tuyaux métalliques;
armatures métalliques (pour toitures); carreaux métalliques;
parements métalliques; pièces et accessoires de tous les
produits précités.
11 Appareils de chauffage, de ventilation, de
distribution d'eau; systèmes de climatisation; panneaux
solaires pour le chauffage; tuyauteries pour installations de
chauffage; conduits de cheminées; appareils de chauffage;
pièces et accessoires.
17 Matériaux isolants; raccords de tuyauterie en
plastique; rubans pour l'isolation; tissus isolants; matériaux
non conducteurs calorifuges; produits d'étanchéité; matériaux
d'insonorisation; bandes adhésives autres que pour la papeterie
et non à usage médical ni à usage ménager.
19 Matériaux de construction non métalliques;
matériaux non métalliques pour la couverture de toits et
matériaux destinés à la construction de cheminées; souscouches de toitures; pierre artificielle; balustrades; charpentes
non métalliques pour la construction; panneaux non
métalliques pour la construction; fenêtres et garnitures non
métalliques; chapeaux de cheminée, non métalliques; mitres
de cheminée, non métalliques; gaines de cheminée, non
métalliques; cheminées (non métalliques); bardages non
métalliques; conduits non métalliques de toitures pour
installations de ventilation et de climatisation; parements non
métalliques; chéneaux non métalliques; moulures non
métalliques; tuyauteries non métalliques pour cheminées;
solins de toitures, non métalliques; ardoises et tuiles pour
toitures; bardeaux; ardoise; produits de maçonnerie en pierre;
bois de charpente pour la couverture de toits; tuiles pour
toitures; matériaux et éléments préfabriqués pour toitures;
pièces et accessoires de tous les produits précités.
37 Services de réparation, d'installation dans le
secteur de la couverture de toits ainsi que prestation de conseils
s'y rapportant, notamment construction de bâtiments, services
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de couverture de toits, installation et réparation d'appareils de
climatisation; supervision de la construction de bâtiments;
conseil en matière de toitures; location de matériel pour la
construction; services d'information en matière de
construction; services de maçonnerie; services d'échafaudage;
services de consultants, prestation d'informations et de
conseils en rapport avec la couverture de toits ainsi que ces
mêmes services fournis en ligne ou par le biais du réseau
Internet.
6 Building materials of metal; metallic materials for
roofing and chimney building and parts and fittings therefor,
metal gutters; metal roof flashing; metal roof windows,
window fasteners, window locks and window fittings, all
related to roof windows; metal clips and metal fittings for
roofs; metal bars for roofing; metal bindings, metal bolts and
closures for roofing; metal building panels; non-electric
cables of metal; metal chimney pots; chimney cowls of metal;
cladding of metal for construction and building; metal access
doors for use on roofs; metal frameworks for building and
roofing; guard rails of metal for roofing; nails, nuts and bolts,
screws for roofing; metal pipes; reinforcing materials of metal
(for roofing); metal tiles; wainscotting of metal; parts and
fittings for all of the aforesaid.
11 Apparatus for heating, ventilating, water supply;
air conditioning systems; solar panels for heating apparatus;
pipes for heating installations; chimney flues; heating
apparatus; parts and fittings.
17 Insulating materials; plastic fittings for pipes;
insulating tapes; insulating fabrics; non-conducting materials
for retaining heat; sealants; soundproofing materials;
adhesive tapes other than stationery and not for medical or
household purposes.
19 Non metallic building materials; non metallic
roofing materials and materials for building chimneys;
underlays for roofing; artificial stone; balustrading; building
frameworks not of metal; non metallic building panels; nonmetallic windows and fittings; chimney cowls, not of metal;
chimney pots, not of metal; chimney shafts, not of metal;
chimneys (not of metal); non-metal cladding for building; nonmetal roofing ducts for ventilating and air conditioning
installations; non-metal facings for building; non-metal
guttering; non-metal mouldings for building; non-metal piping
for chimneys; non-metal root flashings; roofing slates and
tiles; shingles; slate; stonemasonry; timber for roofing; tiles
for roofing; prefabricated roofing materials and elements;
parts and fittings for all of the aforesaid.
37 Repair, installation and advisory services in the
roofing industry, namely building construction, roofing
services, air conditioning apparatus installation and repair;
building construction supervision; roofing consultancy; rental
of construction equipment; construction information, roofing
information; masonry services; scaffolding services;
consultancy, information and advisory services relating to
roofing including such services carried out on-line or via the
Internet.
Admis pour les produits de la classe 7 et refusé pour les
produits de la classe 9. / Accepted for all the goods in class 7
and refused for all the goods in class 9.
791 126 (11/2003)
Liste limitée à / List limited to:
42 Tous services et activités concernant les
laboratoires d'essais chimiques, physiques et mécaniques de
tous matériaux et engins ainsi que l'inspection, le contrôle, les
essais destinés à la la classification et à la cotation, la
surveillance technique et le contrôle de la qualité de produits,
matériaux, engins et appareils, notamment en ce qui concerne
les navires, aéronefs, véhicules automobiles, le matériel de
chemin de fer, les engins de génie civil, les appareils de levage,
le matériel de centrales électriques, thermiques ou
hydrauliques, le matériel pour exploitations pétrolières, le
matériel pour installations nucléaires et ces installations ellesmêmes, les constructions immobilières et de génie civil, les
sols.
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42 All services and activities concerning laboratories
for chemical, physical and mechanical tests of all materials
and machines as well as inspection, checking, testing for
classification and rating, technical monitoring and quality
control of products, materials machines and apparatus, in
particular concerning ships, aircraft, automobiles, railway
equipment, civil engineering machinery, lifting apparatus,
equipment for electric, thermal or hydroelectric power
stations; equipment for petroleum developments, equipment
for nuclear power stations and these installations themselves,
buildings and civil engineering constructions, building
ground.
791 322 (11/2003)
Liste limitée à / List limited to:
9 Appareils et instruments de secours (sauvetage).
37 Construction immobilière; services d'installation;
réparation d'automobiles; réparation de machines et appareils
médicaux; réparation de machines et appareils à travailler les
métaux; réparation de machines et appareils de bureau;
réparation de machines et appareils de télécommunication.
41 Divertissements (autres que mise à disposition
d'installations d'attractions); activités sportives; services
d'artistes de spectacles; organisation d'expositions à buts
culturels ou éducatifs; services d'orchestres; organisation de
spectacles (services d'imprésarios); représentation de
spectacles; organisation et réalisation de séminaires;
production de spectacles.
9 Life-saving apparatus and instruments.
37 Building construction; installation services;
repair of automobiles; repair of medical machines and
apparatus; repair of metalworking machines and apparatus;
repair of office machines and apparatus; repair of
telecommunication machines and apparatus.
41 Entertainment (other than providing amusement
facilities); sporting 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.
792 326 (12/2003)
Liste limitée à / List limited to:
8 Couteaux et lames en tant qu'outils à main
entraînés manuellement, notamment hachoirs et couperets,
couteaux à hacher, aiguisoirs de couteaux; outils à main
entraînés manuellement; couverts de table, appareils à main
entraînés manuellement utilisés dans la construction de
machines, appareils et véhicules et dans les techniques du
bâtiment.
16 Photographies, articles de papeterie, matériel pour
les artistes; pinceaux.
20 Conteneurs de transport non métalliques.
21 Distributeurs de savon.
24 Tissus.
25 Couvre-chefs.
8 Knives and blades as hand-operated tools,
including choppers and cleavers, chopping knives, knife
sharpeners; hand-operated tools; cutlery, hand-operated
apparatus for use in machine, apparatus and vehicle
construction and in building technology.
16 Photographs, stationery, artists' requisites;
paintbrushes.
20 Transport containers, not made of metal.
21 Soap dispensers.
24 Textile fabrics.
25 Headgear.
Admis pour les produits de la classe 9; refusé pour la totalité
des produits des classes 7, 11, 14 et 27. / Accepted for all the
goods in class 9; refused for all the goods in classes 7, 11, 14
and 27.
793 499 (13/2003)
Liste limitée à / List limited to:
35 Services de publicité pour le compte de tiers et
services de gestion et d'exploitation commerciales
d'entreprises commerciales ou industrielles; administration

commerciale, travaux de bureau; agences d'import-export;
représentation commerciale; services d'achat pour le compte
de tiers (achat de produits et services pour le compte d'autres
sociétés); services d'intermédiaire et services de conclusion de
transactions commerciales pour le compte de tiers, par le biais
de réseaux informatiques mondiaux.
35 Advertising services for others and business
operation and business management for commercial or
industrial companies; business administration, office
functions;
import-export
agencies;
commercial
representation; procurement services for others (purchasing
goods and services for other business); mediation and
conclusion of commercial transactions for others via global
computer networks.
Admis pour les produits et services des classes 18 et 25. /
Accepted for all the goods in classes 18 and 25.
794 086 (15/2003)
Liste limitée à / List limited to:
9 Appareils de régulation électriques; machines et
appareils électroniques; appareils et instruments optiques;
appareils de mesure; signaux mécaniques ou lumineux;
appareils de commande; appareils d'enseignement; appareils
pour l'enregistrement, la transmission, le traitement et la
reproduction du son, des images ou des données; supports de
données pour passage en machine; distributeurs automatiques
et mécanismes pour appareils à prépaiement; matériel
informatique et ordinateurs.
35 Publicité et gestion d'entreprise; services de
regroupement, pour le compte de tiers, de livres, magazines et
autres imprimés ainsi que de leurs versions électroniques (dont
cédéroms et CD-I), permettant ainsi à une clientèle d'examiner
et d'acheter en toute liberté ces livres; collecte d'information
dans des bases de données informatiques.
36 Services de consultant financier; estimations
financières (assurances, banques, immobilier), gérance de
fortunes; affaires immobilières.
38 Télécommunications; location d'équipements de
télécommunication, notamment pour radiodiffusion et
télédiffusion; services d'une agence de presse.
41 Éducation;
formation;
divertissement;
organisation de compétitions sportives; organisation
d'expositions à vocation culturelle ou pédagogique;
représentation de spectacles; organisation de spectacles
(services d'imprésarios); organisation et animation de
séminaires; édition de livres, revues et autres produits
imprimés ainsi que deleurs versions électroniques (y compris
CD-ROM et CD-I).
9 Electric regulating apparatus; electronic
machines and apparatus; optical apparatus and instruments;
measuring apparatus; luminous or mechanical signals;
control apparatus; teaching apparatus; apparatus for
recording, transmission, processing and reproduction of
sound, images or data; machine-run data carriers; automatic
vending machines and mechanisms for coin-operated
apparatus; data processing equipment and computers.
35 Advertising and business management; bringing
together, for the benefit of others, of books, magazines and
other printed products as well as corresponding electronic
media (including CD-ROM and CD-I) enabling customers to
conveniently view and purchase those books; collection of
information into computer databases.
36 Financial consultancy; financial evaluation
(insurance, banking, real estate), financial management; real
estate affairs.
38 Telecommunication; rental of equipment for
telecommunication, especially for broadcasting and
television; news agencies.
41 Education; training; entertainment; organisation
of sports competitions; organization of exhibitions for cultural
or educational purposes; presentation of live performance;
organization of shows (impresario services); arranging and
conducting of seminars; publication of books, magazines and
other printed products as well as corresponding electronic
media (including CD-ROM and CD-I).
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Admis pour les produits et services des classes 16 et 42. /
Accepted for all the goods and services in classes 16 and 42.
794 205 (15/2003)
Liste limitée à / List limited to:
9 Supports de données exploitables par machine en
tous genres munis de programmes; programmes et logiciels
informatiques en tous genres; supports magnétiques vierges,
notamment bandes magnétiques vierges, disques magnétiques
vierges, et cartes magnétiques vierges.
38 Communications par le biais de l'Internet.
42 Création, mise au point et conception de
programmes et logiciels informatiques, notamment destinés à
des fonctions internes telles que pour les domaines de la
gestion d'opérations financières et de contrôle, la gestion de la
production et des matériaux, la gestion de la qualité et la
maintenance d'usines, les ventes et la distribution, la gestion
des ressources humaines et la gestion de projets, à des
fonctions de bureau en général telles que traitement de
données, courrier électronique et archivage; installation,
entretien, location, mise à jour, externalisation et maintenance
de programmes et logiciels informatiques; services de
consultants et prestation de conseils en matière de
programmation, de conception, de mise au point, d'utilisation
et d'applications de programmes et logiciels informatiques;
services de recherche dans les domaines des programmes et
logiciels informatiques.
9 Machine-readable data media of all types
provided with programs; computer programs and software of
all types; blank magnetic carriers, namely blank magnetic
tapes, blank magnetic disks, and blank magnetic cards.
38 Communications via the Internet.
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, leasing, updating, outsourcing and
maintenance of computer programs and software; consulting
and advising about programming, design, development, use
and application of computer programs and software.
Admis pour les produits et services des classes 16 et 41. /
Accepted for all the goods and services in classes 16 and 41.
794 411 (14/2003)
Liste limitée à / List limited to:
35 Aide aux entreprises dans la conduite de leurs
affaires; conseils aux entreprises, mise à disposition
d'informations relatives aux services précités; informations
statistiques; gestion de fichiers informatiques, abonnement à
des journaux, à des revues et à des livres; recherches et études
de marchés; compilation et systématisation d'informations
dans des bases de données informatiques.
36 Gestion financière; gestion de trésorerie,
consultation en matière financière, transactions financières,
organisation et mise en place de marchés boursiers, services de
consultant financier; consultations en matière boursière;
informations boursières et financières; souscription
d'assurances; estimations financières (assurances, banques,
immobilier); analyses financières concernant l'organisation et
le fonctionnement des marchés financiers.
38 Agences de presse et d'informations; services de
télécommunications destinés à la diffusion d'informations
boursières; communication par terminaux d'ordinateurs, par
réseaux de fibres optiques et par réseau Internet;
communications
téléphoniques,
télégraphiques
et
radiophoniques, transmission de messages et d'informations,
transmission d'informations par télescripteurs, transmission de
messages et d'images assistée par ordinateur, transmission de
statistiques; services de raccordement de matériel de
télécommunication avec des bases de données.
41 Édition de livres, revues, journaux et tous moyens
de communication, en particulier de films pour le cinéma et la
télévision, et de tous autres supports de sons et d'images;
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édition de livres concernant des statistiques et des indices
boursiers.
42 Travaux d'ingénieurs, ingénierie informatique et
télématique, consultations en matière d'ordinateurs,
programmation pour ordinateurs, élaboration (conception) et
mise au point de logiciels, mise à jour de logiciels, location de
logiciels
informatiques,
maintenance
de
logiciels
informatiques et télématiques, consultations techniques en
matière d'ordinateurs et de logiciels, location de logiciels
informatiques destinés à des bases de données; location de
temps d'accès à un ordinateur pour la manipulation des
données.
35 Business management assistance; business
consulting, providing of information relating to all the
aforesaid services; statistical information services; computer
file management, newspaper, magazine and book
subscriptions; marketing research and studies; compilation
and systemisation of information into computer databases.
36 Financial management; cash management,
financial consulting, financial transactions, organization and
implementation of stock markets, financial consultancy; stock
exchange consultancy; stock exchange and financial
information; insurance underwriting; financial evaluation
(insurance, banking, real estate); financial analysis in relation
to organization and operation of financial markets.
38 Press
and
information
agencies;
telecommunication services for dissemination of stock
exchange information; communication via computer
terminals, by fibre-optic networks, and via the Internet; radio,
telegraph and telephone communication, transmission of
messages and information, transmission of information by
teleprinter, computer-aided transmission of messages and
images,
transmission
of
statistics;
providing
telecommunications connections to databases.
41 Publication of books, reviews, newspapers and all
means of communication, particularly cinema and television
films, all other image and sound media; publication of books
in relation to statistics and stock exchange indices.
42 Engineering services, computing and data
communications engineering, computer consulting, computer
programming, software design and development, software
updating, rental of computer software, maintenance of
software for computers and computer communications,
technical consulting in computers and software, rental of
computer software for databases; leasing access time to a
computer for the manipulation of data.
Admis pour les produits de la classe 9. / Accepted for all the
goods in class 9.
794 477 (16/2003)
Liste limitée à / List limited to:
6 Serrures métalliques autres qu'électriques;
crémones métalliques; charnières et arrêts de portes
métalliques; portes métalliques, vis, rivets métalliques; cadres
de portes en aluminium, cadres de fenêtres en aluminium;
huisseries; pênes de serrures; dispositifs non électriques pour
l'ouverture des portes; ferrures de portes; poignées de portes
métalliques; verrous de portes; serrures métalliques (autres
qu'électriques); serrures métalliques pour véhicules;
dispositifs de signalisation (métalliques) ni lumineux ni
mécaniques; tubes métalliques; serrures métalliques pour
véhicules; verrous.
6 Locks (other than electric) of metal; window
casement bolts of metal; hinges and door stops of metal; door
of metal, screws, rivets of metal; door frames of aluminium,
window frames of aluminium; door frames (of metal); lock
bolts; non-electric door openers; ironwork for doors; door
handles of metal; door bolts; locks of metal (other than electric
locks); locks (of metal) for vehicles; signs (of metal) which are
neither luminous nor mechanical; tubes of metal; locks of
metal for vehicles; bolts.
794 493 (19/2003)
Liste limitée à / List limited to:
35 Services de regroupement, pour le compte de tiers,
d'un ensemble diversifié de produits, notamment de
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décorations, de meubles tapissés, de linge de lit et de table, de
tissus pour tapisser, décorer et recouvrir les murs, de papiers
peints et papiers pour tapisser et poser sur les murs, d'articles
de passementerie, de rideaux, de lampes, de tapis et nattes (à
l'exclusion de leur transport), permettant ainsi à une clientèle
de les voir et de les acheter facilement.
35 Bringing together, for the benefit of others, of
variety of goods, namely decorations, upholstered furniture,
bed and table linen, fabrics for tapestries, decorating and
covering walls, wallpaper and papers for wall papering and
laying, trimming material, curtains, lamps, carpets and rugs
(excluding the transport thereof), enabling customers to
conveniently view and purchase those goods.
795 087 (14/2003)
Liste limitée à / List limited to:
9 Appareils électriques de régulation; machines et
appareils électroniques; appareils et instruments optiques;
appareils de mesure; dispositifs de signalisation lumineux ou
mécaniques; installations électriques de commande à distance
d'opérations industrielles; appareils d'enseignement; appareils
pour l'enregistrement, la transmission, le traitement et la
reproduction du son, des images ou des données; supports de
données pour passage en machine; distributeurs automatiques
et mécanismes pour appareils à prépaiement; matériel
informatique et ordinateurs.
35 Publicité et gestion d'entreprise; gestion de fichiers
informatiques; compilation et systématisation d'informations
dans des bases de données informatiques, collecte et mise à
disposition de données statistiques; information en matière de
ventes de livres, magazines et autres imprimés ainsi que de
leurs versions électroniques (y compris cédéroms et CD-I).
36 Services de conseiller financier; estimations
financières (assurances, banques, immobilier), gestion
financière; investissement de capitaux, change; placement de
fonds; courtage en Bourse; courtage d'actions et obligations;
opérations immobilières.
38 Télécommunications; location d'équipements de
télécommunication, notamment pour radiodiffusion et
télédiffusion; services d'agence de presse.
41 Éducation;
formation;
divertissement;
organisation de manifestations sportives; camps sportifs;
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; édition de livres,
magazines et autres imprimés ainsi que de leurs versions
électroniques (y compris cédéroms et CD-I).
9 Electric regulating apparatus; electronic
machines and apparatus; optical apparatus and instruments;
measuring apparatus; luminous or mechanical signals;
electric installations for the remote control of industrial
operations; teaching apparatus; apparatus for recording,
transmission, processing and reproduction of sound, images
or data; machine run data carriers; automatic vending
machines and mechanisms for coin-operated apparatus; data
processing equipment and computers.
35 Advertising
and
business
management;
computerized file management; compilation and systemization
of information into computer databases, collecting and
providing of statistical data; providing information on
commodity sales of books, magazines and other printed
products as well as corresponding electronic media (including
CD-ROM and CD-I).
36 Financial consultancy; financial evaluation
(insurance, banking, real estate), financial management;
capital investment, exchange money; fund investment;
securities brokerage; stocks and bonds brokerage; real estate
affairs.
38 Telecommunication; rental of equipment for
telecommunication, especially for broadcasting and
television; wire services.
41 Education; training; entertainment; organization
of sports events; sports camp services; 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;
publication of books, magazines and other printed products as
well as corresponding electronic media (including CD-ROM
and CD-I).
Admis pour les produits et services des classes 16 et 42. /
Accepted for all the goods and services in classes 16 and 42.
795 092 (14/2003) - Admis pour les produits et services des
classes 16, 25, 28 et 42. / Accepted for all the goods and
services in classes 16, 25, 28 and 42.
Liste limitée à / List limited to:
9 Appareils et instruments pour la conduction, la
commutation, la transformation, le stockage, la régulation ou
la commande d'électricité; appareils et instruments optiques;
appareils de mesure; dispositifs de signalisation mécaniques
ou lumineux; installations électriques pour la commande à
distance d'opérations industrielles; appareils d'enseignement;
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.
35 Publicité et gestion d'entreprise; gestion de fichiers
informatiques; compilation et systématisation d'informations
dans des bases de données informatiques; collecte et mise à
disposition de données statistiques; information en matière de
ventes de livres, magazines et autres imprimés ainsi que de
leurs versions électroniques (y compris cédéroms et CD-I).
36 Assurances; services de conseiller financier;
estimations financières (assurances, banques, immobilier),
gestion financière, investissement de capitaux; change;
placement de fonds; courtage de titres; courtage d'actions et
obligations; opérations immobilières.
38 Télécommunication; location d'équipements de
télécommunication, notamment pour radiodiffusion et
télédiffusion; services d'agence de presse.
41 Éducation;
formation;
divertissement;
organisation
d'événements
sportifs;
camps
de
perfectionnement sportif; 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; édition de livres, magazines et autres imprimés
ainsi que leurs versions électroniques (y compris cédéroms et
CD-I).
9 Apparatus and instruments for conducting,
switching, transforming, storing, regulating and controlling of
electricity; optical apparatus and instruments; measuring
apparatus; luminous or mechanical signals; electric
installations for the remote control of industrial operations;
teaching apparatus; apparatus for recording, transmission,
processing and reproduction of sound, images or data;
machine run data carriers; automatic vending machines and
mechanisms for coin-operated apparatus; data processing
equipment and computers.
35 Advertising
and
business
management;
computerized file management; compilation and systemization
of information into computer databases; collecting and
providing of statistical data; providing information on
commodity sales of books, magazines and other printed
products as well as corresponding electronic media (including
CD-ROM and CD-I).
36 Insurance; financial consultancy; financial
evaluation (insurance, banking, real estate), financial
management, capital investment; exchange money; fund
investment; securities brokerages; stocks and bonds
brokerage; real estate affairs.
38 Telecommunication; rental of equipment for
telecommunication, especially for broadcasting and
television; wire service.
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41 Education; training; entertainment; organization
of sporting events; sport camp services; 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;
publication of books, magazines and other printed products as
well as corresponding electronic media (including CD-ROM
and CD-I).
795 213 (13/2003) - Admis pour les produits de la classe 6. /
Accepted for all the goods in class 6.
Liste limitée à / List limited to:
19 Bustes en béton, béton, éléments de construction
en béton, objets d'art en béton.
19 Busts of concrete, concrete, concrete building
elements, works of art of concrete.
795 222 (13/2003)
Liste limitée à / List limited to:
7 Machines et systèmes de production de
semiconducteurs, machines et appareils ainsi que leurs
éléments pour le traitement de surfaces métalliques.
7 Semiconductor manufacturing machines and
systems, machines and apparatus as well as parts thereof for
treatment of surfaces of metal.
795 598 (14/2003)
Liste limitée à / List limited to:
9 Réseaux et dispositifs électroniques d'accès
électronique à domicile, utilisant divers moyens de
transmission, dispositifs de diffusion de signaux destinés à des
réseaux et systèmes informatiques; équipements et appareils
utilisés avec les systèmes précités; réseau optique passif
destiné à des applications dans le cadre du réseau local et du
réseau urbain; équipements de télécommunication du dernier
kilomètre; convertisseurs de support, modems, passerelles,
commutateurs, routeurs, multiplexeurs, appareils de
réseautage domestique pour l'informatique et les
télécommunications; boîtiers de décodage; équipements de
type modems pour lignes d'abonnés numériques (hauts débits
sur ligne téléphonique) et logiciels conçus à cet effet; éléments
utilisés avec les appareils précités, tels que connecteurs
optiques, blocs d'alimentation en électricité, systèmes
d'avertissement à appels répercutés, épissures, dispositifs
d'éclatement optique; appareils destinés à des passerelles vidéo
conçues pour la distribution de vidéos à la demande, télévision
avec protocole Internet, communication vidéo, télévision
analogique et solutions complètes de réseautage vidéo;
codeurs vidéo et logiciels conçus à cet effet; câbles, câbles
optiques, câbles électriques, câbles coaxiaux, câbles de
télécommunication.
9 Electronic access and electronic home networks
and electronic devices, using andy transmission medium,
signal distribution devices for computer networks and systems;
equipment and devices for use in the above systems; devices
for Passive Optical Network (PON) for applications in Local
Area Network (LAN), Metro Area Network (MAN); last mile
telecommunication equipment; media converters, modems,
gateways, switches, routers, multiplexers, connection
apparatus for telecommunication and household computer
networks; set-top boxes; Digital Subscriber Line (xDSL)
modems equipment and related software; components for use
in the above devices, such as optical connectors, power
suppliers, fan-out, splices, optical splitters; devices for video
gateway adapted to deliver video on demand, Internet protocol
television, video communication, analog television and all the
network equipment composing the video system; video
encoders and related software; cables, optical cables,
electrical cables, coaxial cables, telecommunication cables.
796 514 (17/2003)
Liste limitée à / List limited to:
35 Services de gestion et de recueil de données dans
un fichier central pour la conservation d'échantillons et de
prélèvements biologiques et thérapeutiques.
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45 Service de télésurveillance pour la conservation
d'échantillons et de prélèvements biologiques et
thérapeutiques.
35 Data management and compilation services in
databases for conserving biological and therapeutic samples.
45 Remote surveillance service for conserving
biological and therapeutic samples.
797 014 (17/2003)
Liste limitée à / List limited to:
9 Appareils et instruments nautiques, géodésiques,
photographiques, cinématographiques, optiques, de pesée, de
mesure, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et
d'enseignement; appareils de réglage électriques; signaux
lumineux ou mécaniques; appareils d'enregistrement, de
transmission ou reproduction du son ou des images; supports
de données magnétiques; CD-ROM; disquettes; disques
phonographiques; disques compacts; calculatrices; appareils
de traitement de données; ordinateurs, notamment ordinateurs
portatifs; routeurs pour l'Internet, appareils téléphoniques,
notamment appareils téléphoniques portatifs; visiophones;
circuits intégrés; codeurs; programmes informatiques;
périphériques d'ordinateurs; imprimantes pour ordinateurs.
38 Télécommunications; communications par le biais
de
terminaux
informatiques;
services
de
télex;
communications par le biais de téléphones; services de
radiodiffusion,
télédiffusion
et
câblodistribution;
communication par le biais de réseaux de fibre optique;
communication téléphonique cellulaire; collecte et fourniture
de nouvelles; envoi de messages; transmission informatique de
messages et images, notamment sur l'Internet; services de
courrier électronique; transmission de textes et de données
audio et vidéo par le biais de l'Internet; transmission de
programmes informatiques par le biais de l'Internet; services
d'une agence de presse; envoi de messages; services
télégraphiques (agences de presse); transmission par satellite;
envoi de télégrammes; transmission de télégrammes; services
télégraphiques; transmission de télécopies; services
téléphoniques; location d'appareils d'envoi de messages;
location de modems; location de matériel de
télécommunication; services de télécommunication destinés à
un centre d'appel (compris dans cette classe), notamment par le
biais de l'Internet; services en ligne, y compris transmission de
messages en tout genre sous forme de son, texte et images;
services d'une agence de presse; location de dispositifs de
télécommunication; transmission de données et messages,
services de télécommunication concernant une plate-forme de
commerce électronique et/ou une plate-forme d'informations
sur le réseau Internet.
9 Nautical,
surveying,
photographic,
cinematographic, optical, weighing, measuring, monitoring
(supervision), emergency (life-saving) and teaching apparatus
and instruments; electric regulating apparatus; luminous or
mechanical signals; apparatus for recording, transmission or
reproduction of sound or images, magnetic data carriers; CDROMs; floppy disks; records; compact discs; calculating
machines; data processing devices; computers, in particular
portable computers; Internet routers, telephone apparatus, in
particular portable telephone apparatus; video telephones;
integrated circuits; encoders; computer programs; computer
peripheral devices; printers for use with computers.
38 Telecommunications;
communications
by
computer terminals; telex services; communications by
telephone; radio, television and cable television broadcasting;
communication by fibre optic networks; cellular telephone
communication; collection and supply of news; message
sending; computer-aided transmission of messages and
images, in particular on the Internet; electronic mail services;
transmission of text, audio and video data via the Internet;
transmission of computer programs via the Internet; news
agencies; message sending; wire services (news agencies);
satellite transmission; sending of telegrams; transmission of
telegrams; telegraph services; facsimile transmission;
telephone services; rental of message sending apparatus;
rental of modems; rental of telecommunications equipment;

374

Gazette OMPI des marques internationales N° 05/2004 / WIPO Gazette of International Marks No. 05/2004

telecommunication services for call centre, in particular using
the Internet; online services, namely the transmission of
messages of all types in the form of sound, text and images;
new agency services; rental of telecommunications equipment;
transmission of data and messages, telecommunication
services relating to an e-commerce and/or an information
platform on the Internet.
797 560 (17/2003)
Liste limitée à / List limited to:
9 Liaisons fusibles miniatures, fusibles à couches
minces, protecteurs thermiques et rupteurs thermiques pour la
protection contre les températures excessives, fusibles basse
tension; liaisons fusibles de semiconducteurs de grande
puissance; liaisons fusibles et bases haute tension; portefusible et capuchons de fusibles conçus notamment pour les
dispositifs précités et des éléments de construction.
9 Miniature fuse-links, thin film fuses, thermal links
and temperature switches for over temperature protection, low
voltage fuse-links; high power semiconductor fuse-links; high
voltage fuse-links and bases; fuse holders and fuse caps
especially adapted to the aforesaid devices and building
elements.
798 117 (18/2003) - Admis pour les produits des classes 12, 18
et 28. / Accepted for all the goods in classes 12, 18 and 28.
Liste limitée à / List limited to:
20 Lits d'enfants, en particulier lits de voyage pour
enfants, parcs, accessoires pour aider les enfants à apprendre à
marcher, transats pour bébés, chaises hautes, chaises de table,
balançoires, tables à langer, berceaux, sacs de couchage pour
bébés et enfants.
20 Beds for children, in particular travel beds for
children, playpens, aids for helping children to learn to walk,
baby rockers, high chairs, table seats, baby changing tables,
cradles, sleeping bags for babies and children.
798 493 (17/2003)
Liste limitée à / List limited to:
21 Vaisselle non en métaux précieux, verrerie,
bouteilles; ouvre-bouteilles; anti-gouttes, becs verseurs,
cuvettes, entonnoirs, théières, verres.
21 Dinnerware not precious metal, glassware,
bottles; bottle openers; anti-drip devices, spouts, basins,
funnels, teapots, glasses.
799 181 (18/2003)
Liste limitée à / List limited to:
7 Eléments de machine (autres que pour véhicules
terrestres), à savoir dispositifs de déclenchement commandés
par énergie hydraulique, tubes flexibles soumis à des fonctions
d'extraction et de contraction par énergie hydraulique,
éléments des produits précités, à l'exception d'engrenages.
7 Machine elements (not for land vehicles), namely
actuators operated by fluid power, flexible tube capable of
extraction and contraction by fluid power, parts of the
aforementioned goods, except gears.
799 277 (19/2003)
Liste limitée à / List limited to:
9 Appareils et instruments photographiques,
cinématographiques, optiques, et de secours (sauvetage);
installations électriques pour la commande à distance
d'opérations industrielles; signaux lumineux ou mécaniques;
appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la
transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du
courant électrique; appareils pour l'enregistrement, la
transmission, la reproduction du son ou des images; supports
d'enregistrement
magnétiques,
disques
acoustiques;
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à
prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer,
équipement pour le traitement de l'information et ordinateurs;
extincteurs.
16 Papier, boîtes en papier; nappes en papier;
serviettes de table en papier; carton et articles en carton
compris dans cette classe; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières
collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les
artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à

l'exception des meubles); matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception des appareils); matières
plastiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres
classes); caractères d'imprimerie; clichés.
9 Photographic, cinematographic, optical and lifesaving apparatus and instruments; electric installations for the
remote control of industrial operations; luminous or
mechanical signals; apparatus and instruments for conveying,
distributing, transforming, storing, regulating of controlling
electric current; apparatus for recording, transmitting and
reproducing sound or images; magnetic recording media,
sound recording disks; automatic vending machines and
mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers,
calculating machines, data processing and computer
equipment; fire extinguishers.
16 Paper, boxes of paper; table cloths of paper; table
napkins of paper; cardboard and cardboard articles included
in this class; 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.
Admis pour les produits des classes 25 et 28. / Accepted for all
the goods in classes 25 and 28.
799 478 (19/2003)
Liste limitée à / List limited to:
42 Services d'analyses et de recherches industrielles;
recherche technique; conception et développement
d'ordinateurs et de logiciels.
44 Services médicaux; services vétérinaires; soins
d'hygiène et de beauté pour êtres humains ou pour animaux;
épandage par voie aérienne et/ou de surface d'engrais et autres
produits chimiques destinés à l'agriculture; extermination de la
vermine (pour l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture);
services de désherbage; chirurgie des arbres; services de
pépiniéristes.
42 Industrial analyses and research services;
technical research; computer and software design and
development.
44 Medical services; veterinary services; hygienic
and beauty care for human beings or animals; aerial and
surface spreading of fertilizers and other agricultural
chemicals; exterminating (Vermin-) (for agriculture,
horticulture and forestry); weed killing; tree surgery; plant
nurseries.
Admis pour les produits des classes 7 et 30. / Accepted for all
the goods in classes 7 and 30.
799 514 (18/2003)
Liste limitée à / List limited to:
9 Verres pour lunettes et verres pour lunettes de
soleil.
17 Matières plastiques sous forme de résines liquides;
feuilles en matières plastiques à usage agricole, feuilles
métalliques isolantes, tuyaux flexibles non métalliques utilisés
dans la construction.
9 Spectacle lenses and lenses for sunglasses.
17 Plastic materials in the form of liquid resins;
plastic sheeting for agricultural purposes, metal foil for
insulation, flexible nonmetallic pipes for building purposes.
799 750 (17/2003)
Liste limitée à / List limited to:
24 Tissus; serviettes de toilette en matières textiles;
draps (en matières textiles); serviettes de table en matières
textiles; linge de table en matières textiles; tapisseries (tentures
murales) en matières textiles; jetés de lit et tapis de table; tous
ces produits fabriqués en Italie.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie; tous ces
produits sont à base de matières textiles fabriquées en Italie.
24 Fabrics; face towels of textile; sheets (textile);
table napkins of textile; table linen of textiles; tapestry (wall
hangings) of textiles; bed and table covers; all these products
manufactured in Italy.
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25 Clothing, footwear, headwear; all these products
are made from the textiles manufactured in Italy.
799 884 (25/2003)
Liste limitée à / List limited to:
9 Appareils et instruments optiques; lunettes,
montures de lunettes; lunettes de soleil.
9 Optical apparatus and instruments; spectacles,
frame for spectacles; sunglasses.
Admis pour les produits de la classe 18. / Accepted for all the
goods in class 18.
800 314 (19/2003)
Liste limitée à / List limited to:
33 Vin avec l'appellation d'origine Champagne.
33 Wine with the designation of origin Champagne.
800 813 (19/2003)
Liste limitée à / List limited to:
25 Vêtements,
notamment
robes,
complets,
chaussettes, slips et culottes, chemises, pardessus, cravates,
foulards, caleçons (pour dames), vestes, gants (habillement),
tricots (vêtements), sweaters, articles de bonneterie, pullovers, gilets/cardigans, pantalons, chandails, écharpes;
bretelles, ceintures; chaussures, chapeaux, articles de
chapellerie.
25 Clothing, namely dresses, suits, socks, briefs and
pants, shirts, overcoats, neckties, necksarves, leggins, jackets,
gloves (clothing), knitwear (clothing), sweaters, hosiery,
pullovers, waistcoats/cardigans, trousers, jumpers, scarves;
braces, belts; shoes, hats, headwear.
801 321 (20/2003)
Liste limitée à / List limited to:
9 Appareils de régulation électriques; machines et
appareils électroniques; appareils et instruments optiques;
appareils de mesure; signaux lumineux ou mécaniques;
appareils de télécommande; appareils d'enseignement;
appareils d'enregistrement, de transmission, de traitement et de
reproduction de son, d'images ou de données; supports de
données pour passage en machine; distributeurs automatiques
et mécanismes pour appareils à prépaiement; matériel
informatique et ordinateurs.
35 Publicité et gestion d'entreprise; services de bases
de données, à savoir compilation et systématisation
d'informations dans des bases de données informatiques.
36 Conseils en matière financière; estimations
financières (assurances, banques, immobilier); gestion
financière; opérations immobilières.
38 Télécommunication; exploitation et location
d'équipements de télécommunication, notamment pour la
radiodiffusion et la télévision; services de bases de données, en
particulier agences de presse, information en matière de
télécommunication.
9 Electric regulating apparatus; electronic
machines and apparatus; optical apparatus and instruments;
measuring apparatus; luminous or mechanical signals;
remote control apparatus; teaching apparatus; 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.
35 Advertising and business management; data base
services, namely compilation and systemization of information
into computer databases.
36 Financial consultancy; financial evaluation
(insurance, banking, real estate); financial management; real
estate affairs.
38 Telecommunication; operation and rental of
equipment for telecommunication, especially for broadcasting
and television; data base services, namely news agencies,
information about telecommunication.
Admis pour les produits et les services des classes 16 et 42. /
Accepted for all the goods and services in classes 16 and 42.
801 617 (20/2003)
Liste limitée à / List limited to:
25 Articles d'habillement en général; bottes; souliers;
pantoufles; bas, ceintures et chapeaux.
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25 Clothing in general; boots; shoes; slippers;
stockings, belts and hats.
802 133 (20/2003)
Liste limitée à / List limited to:
15 Anches.
15 Reeds.
KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
785 210 (15/2003)
A supprimer de la liste / Delete from list:
30 Café, sucre, chocolat.
30 Coffee, sugar, chocolate.
LT - Lituanie / Lithuania
773 024 (16/2003)
Liste limitée à / List limited to:
3 Préparations pour nettoyer et polir, en particulier
pour chaussures.
18 Cuir et imitations de cuir, produits en ces matières,
compris dans cette classe; malles et valises; parapluies,
parasols et cannes.
24 Tissus et produits textiles, compris dans cette
classe; couvertures de lit et de table.
25 Vêtements, y compris vêtements de sport et de
loisir; chaussures, en particulier souliers, chaussons, sandales,
bottes, chaussures de loisir, d'enfants et de sport, bottes de
travail et bottes de pluie, semelles intérieures, chapellerie.
3 Cleaning and polishing preparations, in particular
for footwear.
18 Leather and imitations of leather, goods made of
these materials (included in this class); trunks and suitcases;
umbrellas, parasols and walking sticks.
24 Fabrics and textiles (included in this class); bed
and table covers.
25 Clothing articles, including clothing for leisure
and sports use; footwear, in particular shoes, slippers,
sandals, boots, leisure, children's and sports footwear,
working boots and rain boots, insoles, headwear.
789 621 (9/2003)
A supprimer de la liste / Delete from list:
9 Appareils et instruments de stockage d'électricité.
11 Appareils d'éclairage et de chauffage.
9 Apparatus and instruments for accumulating
electricity.
11 Apparatus for lighting and heating.
MD - République de Moldova / Republic of Moldova
767 808 (24/2002)
A supprimer de la liste / Delete from list:
6 Aluminium, alliages et autres métaux communs
pour l'emballage et à usages ménagers, professionnels et pour
collectivités, notamment feuilles, rouleaux, plaques, bandes;
barquettes et récipients d'emballage en aluminium, alliages et
autres métaux communs pour usages professionnels et
collectivités.
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;
produits en papier et en plastique pour l'emballage et à usages
ménagers, professionnels et pour collectivités, notamment
feuilles, sacs, rouleaux, plaques et bandes.
21 Articles pour le nettoyage, torchons, éponges,
chiffons et chiffons de nettoyage, préalablement imprégnés de
produits détergents ou nettoyants.
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35 Gestion d'affaires; services de conseils pour
l'organisation des affaires, services de conseils pour
l'organisation et la direction des affaires, consultations pour la
direction des affaires; comptabilité, vérification de comptes.
36 Assurances, financement, transactions monétaires.
40 Services de traitement de l'eau et d'épuration.
42 Services d'ingénierie et d'études techniques dans le
domaine des traitements des effluents; services d'établissement
de plans, de recherches dans le domaine des installations
d'épuration et de traitement des eaux.
6 Aluminium, alloys and other base metals for
packaging and for household purposes, for professional
applications and for institutions, including sheets/foils, rolls,
plates, strips; packaging trays and containers of aluminium,
alloys and other base metals for professional applications and
institutions.
16 Paper, cardboard and goods made thereof, not
included in this class; printing products, bookbinding articles,
photographs, stationery; glues for stationery or for household
purposes; artist's material, brushes; typewriters and office
articles (excluding furniture); teaching and instruction
materials (excluding apparatus); packaging materials made of
plastics (not included in other classes); playing cards, printing
letters; printing blocks; paper and plastic products for
household purposes, for professional applications and for
institutions, including sheets/foils, bags, rolls, plates and
strips.
21 Articles for cleaning, cloths, sponges, cleaning
cloths, previously impregnated with detergents or cleaning
products.
35 Business management; business organisation
consulting services, business organisational and management
consulting, business management consulting; accounting,
auditing.
36 Insurance, financing, monetary transactions.
40 Water treatment and purification services.
42 Engineering services and technical study services
in the field of effluent treatment; planning services, research
services in the field of water purification and treatment
installations.
Admis pour tous les produits et services des classes 2, 4, 9, 11,
17, 19, 31, 37, 38, 39 et 41. / Accepted for all goods and
services in classes 2, 4, 9, 11, 17, 19, 31, 37, 38, 39 and 41.
771 061 (1/2003)
A supprimer de la liste / Delete from list:
9 Disques compacts, disques optiques compacts et
cartes à mémoire pour le stockage d'images.
9 Compact disks, optical compact disks and memory
cards for storing images.
Admis pour tous les produits et services des classes 1, 16, 35,
40 et 42. / Accepted for all goods and services in classes 1, 16,
35, 40 and 42.
775 928 (6/2003)
A supprimer de la liste / Delete from list:
5 Produits pharmaceutiques contre les allergies des
voies respiratoires et/ou des yeux.
5 Pharmaceutical products for treating allergies of
the respiratory tract and/or eyes.
Admis pour tous les produits de la classe 10. / Accepted for all
goods in class 10.
776 878 (8/2003)
A supprimer de la liste / Delete from list:
9 Disques vidéo numériques (DVD) enregistrables.
9 Recordable DVDs.
778 101 (8/2003) - 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.

MK - Ex-République yougoslave de Macédoine / The
former Yugoslav Republic of Macedonia
797 515 (21/2003) - Refusé pour tous les produits et services
des classes 9 et 37.
NO - Norvège / Norway
756 951 (11/2002) - Admis pour les produits des classes 3, 8,
14, 16, 18, 21, 24 et 25. / Accepted for all the goods in classes
3, 8, 14, 16, 18, 21, 24 and 25.
Liste limitée à / List limited to:
9 Enregistrements télévisés, par câble et par satellite;
films; supports d'enregistrement et/ou de reproduction de sons
et/ou d'images visuelles; disques, bandes, CD-ROM
préenregistrés; enregistrements audio et vidéo; logiciels
interactifs et multimédias; publications électroniques; logiciels
de divertissement et d'animation; caméras, lunettes, verres de
contact, étuis à lunettes, lunettes de soleil, cordons de
téléphone portable, tapis de souris d'ordinateur et autres
accessoires d'ordinateur personnel, notamment porte-CD,
lecteurs de disques, pare-poussière, lecteurs de disques
numériques polyvalents (DVD), claviers, écrans, bras d'écran,
supports d'écran, porte-souris, souris, souris stylos, cartouches
d'encre
pour
imprimantes,
imprimantes,
supports
d'imprimante, scanneurs, haut-parleurs ainsi qu'éléments et
accessoires correspondants; télé-jeux; appareils émetteurrécepteur pour voitures; porte-CD et porte-cassettes pour
voitures; extincteurs pour voitures; porte-lunettes de soleil
pour voitures.
12 Accessoires automobiles, à savoir pédales
d'accélérateur, de frein et d'embrayage, cendriers de voiture,
pare-chocs, barres de sûreté, (entourages de lumières avant et
arrière), fenêtres de voiture, sièges de voiture pour enfants,
accessoires de porte sur mesure tels que poignées et remontevitres; pommeaux de levier de vitesses personnalisés,
échappements personnalisés, appuie-tête, grilles de phares,
housses de volant, stores pare-soleil, toits ouvrants, essuieglaces, lave-glaces; voitures d'enfant.
28 Marionnettes et modèles réduits; masques, jeux et
jouets; articles de sport, aucun n'étant destiné au ski, à la la luge
ou à la planche à neige; appareils pour terrains de jeu;
décorations pour arbres de Noël; poupées en peluche; les
bicyclettes d'appartement et les patinettes ne sont pas
comprises dans l'enregistrement.
30 Sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés de café;
farines et préparations à base de céréales, pain, pâtisserie et
confiserie, friandises et autres bonbons, glaces comestibles;
miel, mélasse; levure, poudre à lever; sel, moutarde; vinaigres,
sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.
9 Television, cable and satellite recordings; films;
media for storage and/or reproduction of sound and/or visual
images; prerecorded discs, records, tapes, CD-ROMs; sound
and video recordings; interactive and multimedia software;
publication in electronic form; computer software relating to
entertainment and animation; cameras, glasses, contact
lenses, glass cases, sunglasses, mobile phone straps, mouse
pads and other PC accessories, namely CD holders, disk
drives, dust covers, digital versatile disk (DVD) drives,
keyboards, monitors, monitor arms, monitor stands, mouse
holders, mice, mouse pens, printer ink cartridges, printers,
printer stands, scanners, speakers and parts and fittings for
these goods; TV games; audio and speaker sets for cars; CD
holders and cassette holders for cars; fire extinguishers for
cars; sunglass holders for cars.
12 Car accessories, namely accelerator, brake and
clutch pedals, car ashtrays, bull bars, crash bars (front and
rear light surrounds), car mats, car window blinds, childrens'
seats, custom door accessories being handles and window
winders; custom gear knobs, custom exhausts, head rests,
headlight grilles, steering wheel covers, sunblinds, sunroofs,
windscreen wipers, windscreen washers; baby cars.
28 Puppets and models; masks, toys, games and
playthings; sporting articles, none for skiing, sledging or
snowboarding; playground activity apparatus; decorations
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for Christmas trees; plush dolls; the registration does not
comprise stationary exercise bicycles, non-motorised
scooters.
30 Sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee; flour
and preparations made from cereals, bread, pastry and
confectionery, candy and other sweets, ices; honey, treacle;
yeast, baking-powder; salt, mustard; vinegar, sauces
(condiments); spices; ice.
PL - Pologne / Poland
465 710 (13/2003)
A supprimer de la liste / Delete from list:
14 Articles d'horlogerie.
14 Horological items.
537 264 (9/2000) - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
538 021 (15/2000) - Refusé pour tous les produits de la classe
7. / Refusal for all goods in class 7.
584 129 (18/2000) - Refusé pour tous les produits et services
des classes 19 et 35. / Refusal for all goods and services in
classes 19 and 35.
685 933 (4/1999)
Liste limitée à / List limited to:
29 Viande, volaille; extraits de viande; fruits,
légumes, viande et volaille conservés, séchés et cuits,
également sous forme surgelée; gelées de viande, de fruits et
de légumes; confitures; coulis de fruits; oeufs; huiles et
graisses comestibles, margarine; potages et plats prêts à servir,
comprenant essentiellement viande, volaille, fruits, légumes et
oeufs.
29 Meat, poultry; meat extracts; preserved, dried and
cooked fruits, vegetables, meat and poultry, also deep-frozen;
meat, fruit and vegetable jellies; jams; fruit sauces; eggs;
edible oils and fats, margarine; soups and ready-to-serve
dishes, basically consisting of meat, poultry, fruit, vegetables
and eggs.
702 785 (25/1999) - Refusé pour tous les produits de la classe
9.
713 406 (13/2000) - Refusé pour tous les produits de la classe
25. / Refusal for all goods in class 25.
750 063 (2/2002) - Refusé pour tous les produits de la classe
25.
774 404 (5/2003)
A supprimer de la liste / Delete from list:
30 Chocolat, biscuits, pâtisserie et confiserie, pâtes
alimentaires, crème glacée.
30 Chocolate, biscuits, pastry and confectionery,
pasta, ice-cream.
776 795 (6/2003) - Refusé pour tous les produits des classes 3
et 14. / Refusal for all goods in classes 3 and 14.
778 634 (7/2003) - Refusé pour tous les produits de la classe
29. / Refusal for all goods in class 29.
778 685 (7/2003) - Refusé pour tous les produits de la classe
18. / Refusal for all goods in class 18.
778 715 (7/2003) - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
/ Refusal for all goods in class 9.
779 057 (7/2003) - Refusé pour tous les produits des classes 14
et 18. / Refusal for all goods in classes 14 and 18.
779 117 (7/2003) - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
/ Refusal for all goods in class 5.
779 153 (7/2003) - Refusé pour tous les services des classes 35,
38 et 42.
779 512 (9/2003)
A supprimer de la liste / Delete from list:
30 Glace comestible, poudre pour glaces comestibles.
30 Edible ice, icecream powder.
785 642 (14/2003) - Refusé pour tous les services de la classe
42. / Refusal for all services in class 42.
785 651 (14/2003) - Refusé pour tous les produits de la classe
7. / Refusal for all goods in class 7.
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RO - Roumanie / Romania
496 617 (8/2003) - Refusé pour tous les produits de la classe 7.
/ Refusal for all goods in class 7.
590 582 (6/2003) - Refusé pour tous les produits de la classe 6.
614 461 (24/2002)
A supprimer de la liste:
11 Appareils d'éclairage, luminaires; appareils de
chauffage, de production de vapeur, de cuisson, y compris
fours et fours à micro-ondes; de ventilation, de distribution
d'eau et installations sanitaires.
634 773 (10/1996)
A supprimer de la liste:
9 Appareils et instruments électriques, de mesurage,
de signalisation, de contrôle.
701 363 (8/2003)
A supprimer de la liste / Delete from list:
9 Appareils et instruments de signalisation.
9 Signalling apparatus and instruments.
741 825 (21/2001)
A supprimer de la liste / Delete from list:
5 Spécialités pharmaceutiques pour affections
cardiaques et circulatoires.
5 Proprietary medicines for heart and circulation
diseases.
758 409 (12/2002)
A supprimer de la liste:
39 Location de véhicules.
764 021 (19/2002)
A supprimer de la liste / Delete from list:
36 Finances; services financiers dans le domaine du
voyage; émission de lettres de crédit, de cartes de crédit et de
chèques de voyage.
36 Financial services; financial services for
travelers; issuing of letters of credit, credit cards and
travelers' checks.
Refusé pour tous les produits et services des classes 9 et 38. /
Refusal for all goods and services in classes 9 and 38.
777 679 (9/2003)
Liste limitée à / List limited to:
32 Bières.
32 Beers.
779 408 (8/2003) - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
/ Refusal for all goods in class 3.
780 088 (9/2003) - Refusé pour tous les produits de la classe
17. / Refusal for all goods in class 17.
A supprimer de la liste / Delete from list:
25 Vêtements.
25 Clothing.
780 214 (9/2003) - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
/ Refusal for all goods in class 9.
780 225 (9/2003) - Refusé pour tous les produits des classes 29
et 30. / Refusal for all goods in classes 29 and 30.
780 417 (9/2003)
A supprimer de la liste / Delete from list:
3 Préparations cosmétiques de toutes sortes, savons,
shampooings et lotions pour les cheveux, cosmétiques pour
animaux.
3 Cosmetic preparations of all kinds, soaps,
shampoos and hair lotions, cosmetics for animals.
780 547 (9/2003)
A supprimer de la liste:
9 Ordinateurs;
supports
d'enregistrement
magnétiques de toutes sortes, disques acoustiques, disques
compacts, CD vidéo, CD-ROM, DVD, disquettes, cassettes
sonores et vidéo; appareils pour l'enregistrement, la
transmission et la reproduction du son et de l'image; logiciels.
16 Produits de l'imprimerie, produits de papeterie,
matériel d'instruction et d'enseignement, à l'exception des
appareils.
35 Publicité, étude et analyse de marchés; promotion
des ventes; mise à disposition d'un marché potentiel pour des
produits et/ou des services sur des réseaux d'ordinateurs et/ou
sur Internet, mise en place et réalisation de ventes aux enchères
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et de possibilités d'enchères sur des réseaux d'ordinateurs et/ou
sur Internet.
Refusé pour tous les services des classes 38 et 42.
780 634 (9/2003)
A supprimer de la liste / Delete from list:
9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle
(inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement;
appareils et instruments pour l'enregistrement, la transmission,
la reproduction, le stockage, le cryptage, le décryptage, la
transformation, le traitement 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.
9 Scientific, nautical, surveying, photographic,
cinematographic, optical, weighing, measuring, signaling,
checking (supervision), emergency (life-saving) and teaching
apparatus and instruments; apparatus and instruments for
recording, transmitting, reproducing, storing, encrypting,
decrypting, transforming and processing sound or images;
magnetic recording media, sound recording disks; automatic
vending machines and mechanisms for coin-operated
apparatus; cash registers, calculating machines; data
processing apparatus.
Refusé pour tous les produits des classes 3, 14, 18, 25 et 28. /
Refusal for all goods in classes 3, 14, 18, 25 and 28.
780 697 (9/2003) - Refusé pour tous les produits de la classe
16. / Refusal for all goods in class 16.
780 902 (9/2003) - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
782 139 (11/2003)
A supprimer de la liste:
8 Rasoirs électriques, rasoirs non-électriques.
9 Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à
usage médical), nautiques, géodésiques, photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de
signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage)
et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la
transmission, la reproduction du son ou des images; appareils;
appareils pour la conduite, la transformation, l'accumulation,
le réglage ou la commande du courant électrique; supports
d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques, disques
compacts audio et vidéo, vidéogrammes, logiciels
(programmes enregistrés), programmes d'ordinateurs
enregistrés, périphériques d'ordinateur; lunettes (optique);
appareils pour le traitement de l'information et les ordinateurs.
783 080 (12/2003)
A supprimer de la liste / Delete from list:
3 Savons; parfumerie; cosmétiques.
3 Soaps; perfumery; cosmetics.
783 139 (13/2003) - Refusé pour tous les produits et services
des classes 9, 12 et 42. / Refusal for all goods and services in
classes 9, 12 and 42.
783 142 (13/2003)
A supprimer de la liste / Delete from list:
25 Vêtements.
25 Clothing.
783 181 (12/2003)
A supprimer de la liste / Delete from list:
25 Vêtements.
25 Clothing.
790 094 (20/2003)
Liste limitée à / List limited to:
5 Préparations pharmaceutiques sous forme de
seringues pre-remplie pour l'usage dans la chirugie
ophtalmique.
5 Pharmaceutical preparations in the form of refill
syringes for use in ophthalmic surgery.

SE - Suède / Sweden
251 914 (17/2003)
Liste limitée à / List limited to:
5 Produits pharmaceutiques cardio-vasculaires.
5 Cardiovascular pharmaceutical products.
768 211 (8/2003)
Liste limitée à / List limited to:
1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux
sciences, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture,
l'horticulture et la sylviculture (à l'exception des fongicides,
herbicides et pesticides); 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 la
conservation des 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; enduits industriels; matériaux de revêtement
durcissant par rayonnement.
5 Préparations 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.
17 Caoutchouc
synthétique,
élastomères
thermoplastiques, caoutchouc et produits en ces matières et
non compris dans d'autres classes; matières plastiques miouvrées sous forme de granulés, fibres, câbles, bandes,
pellicules, feuilles, plaques, barres, profilés, tuyaux, tubes et
membranes;
pellicules
et
membranes
plastiques
microporeuses; résines artificielles en tant que produits semifinis; mélanges thermodurcissables en tant que produits semifinis; matières à calfeutrer, à étouper et à isoler; tuyaux
flexibles non métalliques.
29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures, coulis de fruits; oeufs, lait et produits laitiers; huiles
et graisses comestibles.
30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farines et préparations faites de céréales,
pain, pâtisserie et confiserie, glaces; miel, sirop de mélasse;
levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces
(condiments); épices; glace à rafraîchir.
31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines
non compris dans d'autres classes; animaux vivants; fruits et
légumes frais; semences, plantes et fleurs naturelles; aliments
pour animaux; malt.
35 Publicité; gestion d'informations commerciales;
administration commerciale; services administratifs; services
d'informations commerciales et économiques par le biais de
moyens électroniques tels qu'Internet, en matière de produits
chimiques et de matériaux synthétiques; services
d'informations, par le biais de moyens électroniques tels
qu'Internet, en matière de stocks; gestion des stocks, en tant
que services rendus chez le client par le biais de moyens
électroniques tels qu'Internet; mise à disposition de possibilités
pour trouver et commander des produits chimiques et des
matériaux synthétiques par le biais de moyens électroniques
(commerce électronique).
42 Services de conseils, par le biais de moyens
électroniques tels qu'Internet, en matière d'usage et
d'application de produits chimiques et de matériaux
synthétiques; conception d'usines et d'installations; services de
conseils et de planification en matière de conception et de
construction d'usines et d'installations; simulation de
processus chimiques et physiques; élaboration de programmes
de commande de processus dans l'industrie chimique et
l'industrie de la transformation; services de conseils et
d'expertises techniques dans le domaine de la chimie; services
de laboratoire et d'ingénierie dans le domaine de la chimie;
recherche dans les domaines de la chimie, de la physique, de la
biologie, de la microbiologie, de la bactériologie et de la
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génétique; essai de matériaux; gérance de droits de propriété
industrielle; gérance et exploitation de savoir-faire technique.
1 Chemicals used in industry, science and
photography, as well as in agriculture, horticulture and
forestry (except fungicides, herbicides and pesticides);
unprocessed artificial resins, unprocessed plastics; manures;
fire extinguishing compositions; tempering and soldering
preparations; chemical products for preserving foodstuffs;
tanning substances; adhesives used in industry.
2 Paints, varnishes, lacquers; preservatives against
rust and against deterioration of wood; colorants; mordants;
industrial coatings; radiation-curable coating materials.
5 Pharmaceutical,
veterinary
and
sanitary
preparations; dietetic substances for medical use, food for
babies; plasters, materials for dressings; material for stopping
teeth, dental wax; disinfectants; preparations for destroying
vermin; fungicides, herbicides.
17 Synthetic rubber, thermoplastic elastomers, gum
and products made from these materials and not included in
other classes; semi-processed plastic products in the form of
granules, fibres, wires, bands, strips, films, sheets, plates,
bars, profiles, hoses pipes and membranes; microporous
plastic films and membranes; synthetic resins being semifinished products; thermosetting mixtures being semi-finished
products; packing, stopping and insulating materials; flexible
pipes, not of metal.
29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts;
preserved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies,
jams, fruit sauces; eggs, milk and milk products; edible oils
and fats.
30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,
artificial coffee; flour and preparations made from cereals,
bread, pastry and confectionery, ices; honey, treacle; yeast,
baking-powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments);
spices; ice.
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.
35 Advertising;
management
of
commercial
information; business administration; administrative services;
providing business and economic information, via electronic
means such as internet, on the subject of chemical products
and synthetic materials; providing information, via electronic
means such as internet, on the subject of stocks products; stock
management, being services rendered at customers' places
with the help of electronic means such as internet; providing
opportunities to find and order chemical products and
synthetic materials with the help of electronic means (ecommerce).
42 Advisory services, via electronic means such as
internet, on the subject of use and application of chemical
products and synthetic materials; design of plants and
installations; advisory services and planning on the subject of
design and construction of plants and installations; simulation
of chemical and physical processes; drawing-up of
programmes for process control in the chemical industry and
the process industry; technical advisory services and expertise
in the field of chemistry; laboratory and engineering services
in the field of chemistry; research in the fields of chemistry,
physics, biology, microbiology, bacteriology and genetics;
material testing; management of industrial property rights;
management and exploitation of technical know-how.
768 878 (8/2003)
Liste limitée à / List limited to:
1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux
sciences, à la photographie, à l'exception des produits
chimiques utilisés dans la préparation de produits insecticides,
fongicides, herbicides et pesticides; résines artificielles à l'état
brut, matières plastiques à l'état brut; compositions
extinctrices; produits chimiques destinés à conserver les
aliments; matières tannantes; protéine (matière première);
produits chimiques de base; produits chimiques destinés à
l'industrie cosmétique et alimentaire.
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2 Couleurs, vernis (autres que les isolants); colorants
pour aliments.
3 Savons;
parfumerie,
huiles
essentielles,
cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices, tous
comportant des compléments vitaminiques ou enzymatiques.
5 Substances diététiques à usage médical, aliments
pour bébés; additifs alimentaires médicamenteux, additifs pour
fourrages à usage médical, compléments nutritionnels à usage
médical, préparations à base de vitamines, vitamines, tous pour
application tant médicale que vétérinaire.
31 Produits agricoles, horticoles, forestiers (ni
préparés, ni transformés); graines (semences); animaux
vivants; fruits et légumes frais; plantes et fleurs naturelles;
malt; aliments pour les animaux, additifs pour fourrages non à
usage médical, additifs non médicamenteux pour
l'alimentation animale, aliments pour le bétail, enzymes
alimentaires (additifs pour fourrages non à usage médical),
produits alimentaires pour animaux, protéines pour
l'alimentation animale.
1 Chemicals used in industry, science, photography,
with the exception of chemicals used in the preparation of
insecticidal,
fungicidal,
herbicidal
and
pesticidal
compositions; unprocessed artificial resins, unprocessed
plastics; fire-extinguishing compositions; chemical substances
for preserving foodstuffs; tanning substances; protein (raw
material); chemicals for the cosmetics and foodstuff
industries.
2 Colours, varnishes (other than insulants); food
colorants.
3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions; dentifrices, all containing vitamin or enzyme
supplements.
5 Dietetic substances for medical use, food for
babies; medicated food additives, additives to fodder for
medical purposes, food supplements for medical use, vitamin
based preparations, vitamins, all for both medical and
veterinary applications.
31 Agricultural, horticultural and forestry products
(neither prepared, nor transformed); seeds; live animals; fresh
fruit and vegetables; natural plants and flowers; malt; animal
feed, additives to fodder, not for medical purposes, nonmedicated additives for animal feed, forage, food enzymes
(forage additives for non-medical purposes), feed for animals,
proteins for animal feed.
769 824 (9/2003)
Liste limitée à / List limited to:
37 Construction; réparation; travaux d'installation;
travaux d'entretien, de mise en service et de conservation;
installation, mise en service, entretien et réparation de matériel
informatique et d'appareils de bureau; installation, entretien et
réparation de machines; antiparasitage dans les installations
électriques; installation et mise en service de canalisations
pétrolières; construction sous-marine.
37 Construction;
repair;
installation
work;
maintenance, commissioning and preservation services;
installation, activation, maintenance and repair of computer
hardware and of office equipment; installation, maintenance
and repair of machines; interference suppression in electrical
installations; installation and commissioning of oil lines;
underwater construction.
770 813 (10/2003)
Liste limitée à / List limited to:
7 Machines et machines-outils ainsi que leurs pièces
y compris machines et machines-outils automatisées ainsi que
leurs pièces; embrayages et dispositifs pour la transmission de
force (à l'exception de ceux pour véhicules terrestres).
9 Appareils scientifiques, nautiques, électriques,
optiques, de pesée, de mesure, d'analyse, d'indication, de
signalisation et de contrôle ainsi qu'instruments et dispositifs y
compris pièces pour tous les produits susmentionnés; CDRoms; appareils pour l'enregistrement, la transmission et la
reproduction du son et de l'image; câbles, conduites et fils
électriques;
support
d'enregistrement
magnétique;
semiconducteurs; appareils, dispositifs ainsi qu'instruments
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électriques, y compris leurs pièces pour la production, la
distribution et l'alimentation de courant compris dans cette
classe; appareils, dispositifs et instruments électriques y
compris leurs pièces pour la production, la distribution et
l'alimentation d'énergie de substitution compris dans cette
classe; mémoires magnétiques et optiques, disquettes, disques
magnétiques, disques optiques; transformateurs, onduleurs;
redresseurs; convertisseurs de courant.
16 Produits d'imprimerie y compris prospectus,
brochures, manuels et littérature technique.
35 Publicité; relation publique; diffusion d'affichages
publicitaires; consultation en matière de gérance;
renseignements en matière d'affaires; conseil en matière
d'organisation et de gestion d'entreprises; étude de marché;
annonces publicitaires à la télévision; publication de textes
publicitaires; marketing; distribution de matériaux
publicitaires; gestion des données par ordinateur;
systématisation de données dans des banques de données
informatiques; recueil de données dans des banques de
données informatiques; informations en matière d'affaires;
promotion des ventes.
37 Construction; réparation; travaux d'installation;
travaux d'entretien, de mise en service et de conservation;
installation, mise en service, entretien et réparation de matériel
informatique et d'appareils de bureau; installation, entretien et
réparation de machines; antiparasitage dans les installations
électriques; installation et mise en service de canalisations
pétrolières; construction sous-marine.
41 Education, formation, organisation d'événements
culturels et sportifs; organisation et réalisation de séminaires.
42 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;
technologie pour l'amélioration de la puissance de
commandes.
7 Machines and machine tools and their parts
including automated machines and machine tools and their
parts; clutches and power transmission devices (other than for
land vehicles).
9 Scientific, nautical, electric, optical, weighing,
measuring, analyzing, indicating, signaling apparatus as well
as instruments and devices including parts for all the abovementioned products; CD-ROMs; apparatus for sound and
image recording, transmission and reproduction; electrical
cables, conduits and wires; magnetic recording media;
semiconductors; electric apparatus, devices and instruments,
including their parts for current production, distribution and
supply included in this class; electric apparatus, devices and
instruments including their parts for producing, distributing
and supplying alternative energy included in this class;
magnetic and optical memories, diskettes, magnetic disks,
optical disks; transformers, peripherals; uninterruptible
power supplies; rectifiers; current converters.
16 Printed matter including prospectuses, brochures,
manuals and technical literature.
35 Advertising; public relations; distribution of
poster advertising; management-related consultancy;
business inquiries; company organization and management
consultancy; market study; television commercials; publishing
of advertising texts; marketing; distribution of advertising
materials; computer-assisted data management; systemization
of data in computer data banks; collection of data in computer
data banks; information on business matters; sales promotion.
37 Construction;
repair;
installation
work;
maintenance, commissioning and preservation services;
installation, activation, maintenance and repair of computer
hardware and of office equipment; installation, maintenance
and repair of machines; interference suppression in electrical
installations; installation and commissioning of oil lines;
underwater construction.

41 Education, training, organization of sporting and
cultural events; organization and conducting of seminars.
42 Research and development services concerning
new products; research in the field of machine construction
and engineering; carrying out technical appraisals;
engineering works including engineers' consulting; building
planning; technical project planning and consultancy in this
field; technology for control power improvement.
776 365 (19/2003)
Liste limitée à / List limited to:
8 Cuillères, couteaux, fourchettes et autres articles
de cuisine en tous types de pièces métalliques (autres
qu'articles en argent ou or).
21 Articles de table (assiettes et plats), articles de
cuisine en verre, porcelaine ou céramique, à l'exclusion de pots
à sel, salières, moulins à poivre et poivriers actionnés
manuellement (non en métaux précieux).
8 Spoons, knifes, forks and other kitchenware in all
kinds of metalware (no silverware or goldware).
21 Tableware (plates and dishes), kitchenware in
glass, porcelain and ceramics, excluding salt cellars, salt
shakers, hand-operated peppermills and papperpots (not of
precious metals).
SG - Singapour / Singapore
760 740 (21/2001) - Admis pour les produits de la classe 14. /
Accepted for all the goods in class 14.
761 160 (4/2002) - Admis pour les produits de la classe 21. /
Accepted for all the goods in class 21.
761 732 (21/2002)
Liste limitée à / List limited to:
5 Produits
pharmaceutiques,
à
savoir
antihistaminiques.
5 Pharmaceutical products, namely antihistaminics.
761 733 (7/2003)
Liste limitée à / List limited to:
5 Produits pharmaceutiques, notamment fébrifuges.
5 Pharmaceutical products, namely antipyretics.
761 861 (22/2001) - Admis pour les produits et les services des
classes 9 et 42. / Accepted for all the goods and services in
classes 9 and 42.
763 111 (25/2001) - Admis pour les produits et services des
classes 9, 35 et 42; refusé pour les produits et services des
classes 6, 11, 20, 39 et 41. / Accepted for all the goods and
services in classes 9, 35 and 42; refused for all the goods and
services in classes 6, 11, 20, 39 and 41.
766 141 (3/2002)
Liste limitée à / List limited to:
9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle
(inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement;
appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la
reproduction du son ou des images; supports de données
magnétiques, disques à microsillons; distributeurs
automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement;
caisses enregistreuses, machines à calculer, équipements pour
le traitement des données et ordinateurs; extincteurs.
9 Scientific, nautical, surveying, photographic,
cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling,
checking (supervision), life-saving and teaching apparatus
and instruments; apparatus for recording, transmission or
reproduction of sound or images; magnetic data carriers,
recording discs; automatic vending machines and mechanisms
for coin-operated apparatus; cash registers, calculating
machines, data processing equipment and computers; fireextinguishing apparatus.
Admis pour les produits des classes 12 et 19. / Accepted for all
the goods in classes 12 and 19.
767 946 (10/2002)
Liste limitée à / List limited to:
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9 Circuits intégrés, puces, diodes, transistors, semiconducteurs et éléments à semi-conducteurs.
9 Integrated circuits (ICs), chips, diodes,
transistors, semiconductors and semiconductor elements.
769 522 (20/2002) - Admis pour les services des classes 39, 40
et 42. / Accepted for all the services in classes 39, 40 and 42.
Liste limitée à / List limited to:
37 Assemblage, installation et entretien d'installations
industrielles et de machines; pose de câbles et de conduites;
nettoyage, entretien et réparation de véhicules, de moyens de
transport, de conteneurs, de réservoirs et de silos; nettoyage et
réparation d'emballages; travaux impliquant l'emploi
d'explosifs, en tant que travaux de démolition; montage et
montage partiel de parties d'automobiles.
37 Assembly, installation and maintenance of
industrial installations and machines; laying of cables and
pipelines; washing, servicing and repair of vehicles, means of
transport, containers, tanks and silos; washing and repair of
packaging; works involving use of explosives being demolition
works; assembly and partial assembly of motor car parts.
775 430 (18/2002) - Admis pour les produits et les services des
classes 9, 16, 18, 24, 25, 35, 36, 38, 39, 41 et 42. / Accepted for
all the goods and services in classes 9, 16, 18, 24, 25, 35, 36,
38, 39, 41 and 42.
777 724 (16/2002) - Admis pour les produits et les services des
classes 11 et 42. / Accepted for all the goods and services in
classes 11 and 42.
Liste limitée à / List limited to:
9 Instruments de mesure de coordonnées, machines
de mesure, projecteurs de profils, instruments de mesures
géométriques, systèmes de visualisation, tous compris dans
cette classe; instruments d'inspection visuelle, scanners de
mesurage, scanners vidéo, scanners laser, microscopes,
logiciels, instruments optiques de mesure, instruments
multisensoriels de mesure de coordonnées, têtes de captage,
détecteurs tactiles, plaques tournantes alliées à des instruments
de mesure, tables basculantes combinés à des instruments de
mesure, dispositifs électriques et électroniques, tous compris
dans cette classe; appareils accessoires pour les appareils
précités, compris dans cette classe, à savoir, ordinateurs, unités
d'entrée, manettes de jeu, moniteurs; logiciels de commande
des dispositifs susmentionnés.
9 Coordinate measuring instruments, measuring
machines, profile projectors, measuring instruments for
geometric quantities, vision systems, all included in this class;
visual inspection instruments, measuring scanners, video
scanners, laser scanners, microscopes, software programs,
optical measuring instruments, multisensor coordinate
measuring instruments, sensing heads, touch probes,
turntables in conjunction with measuring instruments, electric
and electronic devices, all included in this class; accessory
devices for all the abovementioned devices, included in this
class, namely, computing machines, input devices, joysticks,
monitors; software programs for controlling the
abovementioned devices.
777 820 (17/2002) - Admis pour les produits et les services des
classes 20 et 21. / Accepted for all the goods in classes 20 and
21.
Liste limitée à / List limited to:
16 Objets d'artisanat compris dans cette classe,
notamment pinceaux, tampons encreurs, tampons pour encrer
les timbres, matériaux de peinture pour produits de l'artisanat,
timbres, livres ayant trait à l'artisanat, objets d'artisanat pour
les enfants et trousses d'artisanat compris dans cette classe,
cartes, cartes d'accompagnement de cadeau, sticks pour
produits de l'artisanat compris dans cette classe, stencils,
gabarits, adhésifs pour l'artisanat, matériels de découpage,
matériel d'emballage, patrons pour la confection, patrons pour
vêtements, éléments et accessoires des produits précités,
compris dans cette classe; produits compris dans cette classe, à
savoir porte-crayons.
24 Tissus et produits textiles, non compris dans
d'autres classes; couvertures de lit et de table; tissus, linge de
maison, literie, linge de table, serviettes de bain et autres
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serviettes pour le ménage; textiles d'ameublement compris
dans cette classe.
26 Accessoires pour le tricot, le crochet, la couture, la
broderie et le matelassage compris dans cette classe,
notamment coussins à aiguilles et à épingles, aiguilles, dés à
coudre; fleurs artificielles et objets d'art floral compris dans
cette classe.
16 Craft items included in this class, including paint
brushes, stamp pads, ink for stamp pads, painting materials for
crafts, stamps, books relating to crafts, children's craft items
and craft kits included in this class, cards, gift cards, sticks for
crafts included in this Class, stencils, templates, craft glues,
craft adhesives, decoupage materials, foiling materials,
patterns for dressmaking, patterns for clothing, parts and
accessories for such goods, included in this class; pencil
holders.
24 Textiles and textile goods, not included in other
classes; bed and table covers; fabrics, items of household
linen, bed linen, table linen, bath towels and other towels for
household use; soft furnishings included in this class.
26 Knitting, crochet, sewing, embroidery and quilting
accessories included in this class, including needle and
pincushions, needles, thimbles, and finger guards; artificial
flowers and floristry items included in this class.
778 244 (15/2002)
Liste limitée à / List limited to:
9 Matériel de laboratoire scientifique, appareils et
instruments électrotechniques et électroniques (compris dans
cette classe), appareils et instruments photographiques,
cinématographiques, de pesée, de mesure, de signalisation et
de vérification; appareils et instruments optiques, notamment
pour l'observation et la surveillance visuelle (compris dans
cette classe) à l'exclusion de matériel et logiciels informatiques
utilisés dans le domaine des systèmes hybrides à fibre optiques
et câbles coaxiaux pour la télévision par câble, à savoir
systèmes à tête de réseau, processeurs de signaux, modulateurs
et démodulateurs pour la télévision par câble.
9 Scientific laboratory equipment, electrotechnical
and electronic apparatus and instruments (included in this
class), photographic, cinematographic, weighing, measuring,
signalling and supervision apparatus and instruments; optical
apparatus and instruments, in particular for visual
observation and supervision (included in this class) but
excluding hardware and software for use in the field of hybrid
optical fibre and coaxial cable television systems, namely,
cable television headend systems, signal processors,
modulators and demodulators.
787 504 (24/2002)
Liste limitée à / List limited to:
9 Ordinateurs, imprimantes à jet d'encre pour
ordinateurs; traceurs à jet d'encre pour ordinateurs; traceurs de
découpe pour ordinateurs; numériseurs à balayage;
programmes informatiques.
9 Computer, inkjet printer for use in computer;
inkjet plotter for use in computer; cutting plotter for use in
computer; scanner; computer programms.
787 879 (25/2002)
Liste limitée à / List limited to:
25 Vêtements, chaussures et articles de chapellerie
ainsi qu'accessoires vestimentaires tels que foulards, ceintures,
gants, châles.
25 Clothing, footwear and headgear including
accessories being scarves, clothing belts, gloves, shawls.
Admis pour les services des classes 35 et 42. / Accepted for all
services in classes 35 and 42.
SK - Slovaquie / Slovakia
732 680 (11/2001) - Admis pour tous les produits des classes
11, 20, 21, 24 et 27. / Accepted for all goods in classes 11, 20,
21, 24 and 27.
Liste limitée à / List limited to:
35 Franchisage, notamment conseil et aide en matière
de gestion d'entreprise, d'organisation et d'activités
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promotionnelles; conseil professionnel aux entreprises;
information et renseignement d'affaires et promotion de vente
pour des tiers.
35 Franchising, namely consultation and assistance
in business management, organization and promotion;
professional business consultancy; business information and
enquiries and sales promotion for third parties.
UA - Ukraine / Ukraine
749 668 (3/2002)
A supprimer de la liste:
7 Moteurs électriques.
749 773 (3/2002)
Liste limitée à / List limited to:
7 Tous les produits concernés à l'exception de
"agitateurs".
10 Tous les produits concernés à l'exception de
"multiinoculateurs automatiques".
16 Tous les produits concernés à l'exception de "sacs
spéciaux en matière plastique pour la destruction des articles
usés".
17 Tous les produits concernés à l'exception de "joints
en liège aggloméré ou en liège latexé pour l'industrie
automobile, en particulier joints pour couvercles de soupapes
et carters d'huile".
20 Tous les produits concernés à l'exception de
"meubles rembourrés en mousse; couches de mobilier et
parties de meubles en mousse; matelas en mousse; bouchons
en liège nature ou liège aggloméré".
7 All the goods concerned except "agitators".
10 All the goods concerned except "automatic multiinoculators".
16 All the goods concerned except "special plastic
bags for disposal of used goods".
17 All the goods concerned except "gaskets of
agglomerated cork or latex cork for the automobile industry,
particularly gaskets for valve covers and oil sumps".
20 All the goods concerned except "upholstered
furniture containing foam; furniture layers and furniture parts
of foam; foam mattresses; stoppers of cork or agglomerated
cork".
Admis pour tous les produits et services des classes 1, 5, 6, 9,
11, 12, 19, 21, 31 et 42. / Accepted for all goods and services
in classes 1, 5, 6, 9, 11, 12, 19, 21, 31 and 42.
749 787 (3/2002) - Admis pour tous les services de la classe
42. / Accepted for all services in class 42.
749 792 (3/2002)
Liste limitée à / List limited to:
9 Tous les produits concernés à l'exception de
"ballasts".
9 All the goods concerned excluding ballasts.
Admis pour tous les produits des classes 6, 11 et 19. / Accepted
for all goods in classes 6, 11 and 19.
749 843 (3/2002)
Liste limitée à / List limited to:
42 Tous les services concernés à l'exception de:
Services de programmation informatique; services de bases de
données, à savoir location de temps d'accès et exploitation
d'une base de données; services de location de relatifs à des
équipements de traitement de données et des ordinateurs;
services de projet et de planification relatifs à des équipements
de télécommunication.
42 All the services concerned excluding: computer
programming services; database services, namely rental of
access time and operation of a database; rental services for
data processing equipment and computers; project and
planning services relating to telecommunication equipment.
Admis pour tous les services de la classe 35. / Accepted for all
services in class 35.
749 879 (3/2002)
A supprimer de la liste / Delete from list:

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.
16 Paper, cardboard and goods made from these
materials, 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 equipment (excluding
appliances); plastic materials for packaging (not included in
other classes); playing cards; printers' type; printing blocks.
753 685 (6/2002)
Liste limitée à:
5 Tous les produits concernés à l'exception de
"produits pour la protection des plantes et insecticides".
Admis pour tous les produits des classes 1 et 3.
753 754 (7/2002)
Liste limitée à / List limited to:
16 Tous les produits concernés à l'exception de
"produits d'imprimerie, notamment magazines, brochures et
catalogues".
16 All the goods concerned except for "products from
printing works, such as magazines, brochures and
catalogues".
Admis pour tous les produits et services des classes 9, 35, 36,
38, 41 et 42. / Accepted for all goods and services in classes 9,
35, 36, 38, 41 and 42.
754 932 (8/2002) - Admis pour tous les services de la classe
37. / Accepted for all services in class 37.
755 204 (8/2002) - Admis pour tous les produits et services des
classes 29 et 39.
777 708 (5/2003)
Liste limitée à / List limited to:
9 Tous les produits concernés à l'exception de
"réducteurs et régulateurs de pression, indicateurs de niveau,
électrovalves".
9 All the goods concerned except "pressure reducers
and regulators, level indicators, electromagnetic valves".
Admis pour tous les produits des classes 7 et 12. / Accepted for
all goods in classes 7 and 12.
781 392 (9/2003)
Liste limitée à / List limited to:
25 Tous les produits concernés à l'exception de
"vêtements, articles de chapellerie".
25 All the goods concerned except "clothing,
headgear".
Admis pour tous les produits de la classe 18. / Accepted for all
goods in class 18.
790 355 (21/2003) - Admis pour tous les produits et services
des classes 9, 35 et 41. / Accepted for all goods and services in
classes 9, 35 and 41.
Liste limitée à / List limited to:
16 Tous les produits concernés à l'exception de
"imprimés, journaux, périodiques, livres".
16 All the goods concerned except "printed matter,
newspapers, periodicals, books".
UZ - Ouzbékistan / Uzbekistan
782 380 (24/2003) - Refusé pour tous les produits des classes
9 et 21. / Refusal for all goods in classes 9 and 21.
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
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disclaimer (the issue of the gazette in which the disclaimer
was published is indicated within parenthesis)
BG - Bulgarie / Bulgaria
794 858
(22/2003)
CU - Cuba / Cuba
721 355
(24/2000)
KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
788 076
(17/2003)
793 978
TM - Turkménistan / Turkmenistan
665 542
(23/2003)
665 567
695 390
(23/2003)
800 607
801 021
(23/2003)
801 837
801 962
(23/2003)
802 091
802 092
(23/2003)
802 093
802 095
(23/2003)
802 097
802 141
(23/2003)
802 418
802 602
(23/2003)

(25/2003)

(23/2003)
(23/2003)
(23/2003)
(23/2003)
(23/2003)
(23/2003)
(23/2003)

UZ - Ouzbékistan / Uzbekistan
773 915
(14/2003)
Acceptation avec réserve partielle touchant certains
produits et services (le numéro de la gazette dans laquelle
l'acceptation avec réserve a été publié est indiqué entre
parenthèses) / Partial disclaimer affecting some goods and
services (the issue of the gazette in which the disclaimer was
published is indicated within parenthesis)
EE - Estonie / Estonia
406 450 (13/2003) - La marque est protégée avec la réserve
suivante : l'enregistrement ne confère aucun droit exclusif sur
le mot COLLECTION. / The mark is protected with the
following disclaimer: the registration does not establish
exclusive rights to the word COLLECTION.
579 173 (13/2003) - La marque est protégée avec la réserve
suivante : l'enregistrement ne confère aucun droit exclusif sur
le mot VOGUE. / The mark is protected with the following
disclaimer: the registration does not establish the exclusive
right to the word VOGUE.
658 991 (13/2003) - La marque est protégée avec la réserve
suivante : l'enregistrement ne confère aucun droit exclusif sur
leS motS HEALTH et PARTNER pris isolément. / The mark
is protected with the following disclaimer: the registration
does not establish exclusive rights to the words HEALTH and
PARTNER separately.
668 353 (13/2003) - La marque est protégée avec la réserve
suivante : l'enregistrement ne confère aucun droit exclusif sur
leS mots HEALTH et PARTNER pris isolément. / The mark is
protected with the following disclaimer: the registration does
not establish exclusive rights to words HEALTH and
PARTNER separately.
676 929 (13/2003) - La marque est protégée avec la réserve
suivante : l'enregistrement ne confère aucun droit exclusif sur
le mot FRESH. / The mark is protected with the following
disclaimer: the registration does not establish exclusive rights
to the word FRESH.
719 759 (13/2003) - La marque est protégée avec la réserve
suivante : l'enregistrement ne confère aucun droit exclusif sur
la combinaison du mot et du nombre ANNO 1936. / The mark
is protected with the following disclaimer: the registration
does not establish the exclusive right to the word and number
combination ANNO 1366.
778 919 (2/2004) - La marque est protégée avec la réserve
suivante : le mot PHARMACIA en classes 1, 3, 5, 9, 10, 35,
36, 41, 42 et 44. / The mark is protected with the following
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disclaimer: the word PHARMACIA in classes 1, 3, 5, 9, 10, 35,
36, 41, 42 and 44.Admis pour les produits et les services des
classes 1, 3, 5, 9, 10, 35, 36, 41, 42 et 44 relatifs au secteur
pharmaceutique et pour les produits de la classe 16. / Accepted
for all the goods and services in classes 1, 3, 5, 9, 10, 35, 36,
41, 42 and 44 relating to the pharmaceutical sector and for all
the goods in class 16.
779 826 (12/2003) - La marque est protégée avec la réserve
suivante : l'enregistrement ne confère aucun droit exclusif sur
la combinaison des mots ENERGIE ALLIANZ AUSTRIA. /
The mark is protected with the following disclaimer: the
registration does not establish exclusive rights to the
combination of words ENERGIE ALLIANZ AUSTRIA.
780 124 (12/2003) - La marque est protégée avec la réserve
suivante : l'enregistrement ne confère aucun droit exclusif sur
les mots DATA, COLOUR et LASER. / The mark is protected
with the following disclaimer: the registration does not
establish exclusive rights to the words DATA, COLOUR and
LASER.
781 867 (11/2003) - La marque est protégée avec la réserve
suivante: l'enregistrement ne confère aucun droit exclusif sur
le mot MONTENEGRO. / The mark is protected with the
following disclaimer: the registration does not establish
exclusive rights to the word MONTENEGRO.
783 058 (12/2003) - La marque est protégée avec la réserve
suivante : l'enregistrement ne confère aucun droit exclusif sur
le mot LUBRICANTS. / The mark is protected with the
following disclaimer: the registration does not establish
exclusive rights to the word LUBRICANTS.
783 191 (13/2003) - La marque est protégée avec la réserve
suivante : l'enregistrement ne confère aucun droit exclusif sur
la combinaison des mots German Travel Int. / The mark is
protected with the following disclaimer: the registration does
not establish exclusive rights to the combination of words
German Travel Int.
783 200 (14/2003) - La marque est protégée avec la réserve
suivante : l'enregistrement ne confère aucun droit exclusif sur
les mots GRUPPO et ITALIANO. / The mark is protected with
the following disclaimer: the registration does not establish
exclusive rights to the words GRUPPO and ITALIANO.
783 270 (12/2003) - La marque est protégée avec la réserve
suivante: l'enregistrment ne confère aucun droit exclusif sur le
mot TASTYFRUIT. / The mark is protected with the following
disclaimer: the registration does not establish exclusive rights
to the word TASTYFRUIT.
Liste limitée à / List limited to:
31 Fruits frais.
31 Fresh fruit.
783 321 (13/2003) - La marque est protégée avec la réserve
suivante: l'enregistrement ne confère aucun droit exclusif sur
le mot SYSTEM. / The mark is protected with the following
disclaimer: the registration does not establish exclusive rights
to the word SYSTEM.
783 352 (14/2003) - La marque est protégée avec la réserve
suivante: l'enregistrement ne confère aucun droit exclusif sur
le mot COOL en classes 11 et 12. / The mark is protected with
the following disclaimer: the registration does not establish
exclusive rights to the word COOL in classes 11 and 12.
783 527 (13/2003) - La marque est protégée avec la réserve
suivante: l'enregistrement ne confère aucun droit exclusif sur
le mot CLASSIC, ni sur le signe EST, 1888 ni sur les autres
éléments descriptifs de la marque. / The mark is protected with
following disclaimer: the registration does not establish
exclusive rights to the word CLASSIC, to the sign EST, 1888
and to the other description elements on the mark.
783 528 (13/2003) - La marque est protégée avec la réserve
suivante: l'enregistrement ne confère aucun droit exclusif sur
le mot VODKA, ni sur la combinaison de mots PREMIUM
QUALITY, ni sur le nombre 1575, ni sur le signe ANNO 1575.
/ The mark is protected with following disclaimer: the
registration does not establish exclusive rights to the word
VODKA, to the combination of words PREMIUM QUALITY,
to the number 1575 and to the sign ANNO 1575.
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783 532 (13/2003) - La marque est protégée avec la réserve
suivante: l'enregistrement ne confère aucun droit exclusif sur
le mot STANDARD. / The mark is protected with following
disclaimer: the registration does not establish exclusive rights
to the word STANDARD.
783 538 (13/2003) - La marque est protégée avec la réserve
suivante : l'enregistrement ne confère aucun droit exclusif sur
le mot TRADITIONAL. / The mark is protected with the
following disclaimer: the registration does not establish
exclusive rights to the word TRADITIONAL.
783 577 (13/2003) - La marque est protégée avec la réserve
suivante : l'enregistrement ne confère aucun droit exclusif sur
le mot GROUP. / The mark is protected with the following
disclaimer: the registration does not establish exclusive rights
to the word GROUP.
783 666 (13/2003) - La marque est protégée avec la réserve
suivante : l'enregistrement ne confère aucun droit exclusif sur
le mot SELECTION. / The mark is protected with the
following disclaimer: the registration does not establish
exclusive rights to the word SELECTION.
783 682 (13/2003) - La marque est protégée avec la réserve
suivante: l'enregistrement ne confère aucun droit exclusif sur
l'élément verbal NETWORK PRODUCTS. / The mark is
protected with the following disclaimer: the registration does
not establish exclusive rights to the wording NETWORK
PRODUCTS.
783 748 (13/2003) - La marque est protégée avec la réserve
suivante: l'enregistrement ne confère aucun droit exclusif sur
les mots DATA et PAPERS. / The mark is protected with the
following disclaimer: the registration does not establish
exclusive rights to the words DATA and PAPERS.
783 749 (13/2003) - La marque est protégée avec la réserve
suivante: l'enregistrement ne confère aucun droit exclusif sur
les mots DATA et COLOURS. / The mark is protected with the
following disclaimer: the registration does not establish
exclusive rights to the words DATA and COLOURS.
783 755 (13/2003) - La marque est protégée avec la réserve
suivante: l'enregistrement ne confère aucun droit exclusif sur
les mots EXPRESS et INTERNATIONAL. / The mark is
protected with the following disclaimer: the registration does
not establish exclusive rights to the words EXPRESS and
INTERNATIONAL.
783 860 (13/2003) - La marque est protégée avec la réserve
suivante: l'enregistrement ne confère aucun droit exclusif sur
le mot PHYTO. / The mark is protected with the following
disclaimer: the registration does not establish exclusive rights
to the word PHYTO.
783 916 (12/2003) - La marque est protégée avec la réserve
suivante: l'enregistrement ne confère aucun droit exclusif sur
le mot PRIMA. / The mark is protected with the following
disclaimer: the registration does not establish exclusive rights
to the word PRIMA.
783 967 (13/2003) - La marque est protégée avec la réserve
suivante: l'enregistrement ne confère aucun droit exclusif sur
le mot COOL en classes 11 et 12. / The mark is protected with
the following disclaimer: the registration does not establish
exclusive rights to the word COOL in classes 11 and 12.
783 969 (14/2003) - La marque est protégée avec la réserve
suivante: l'enregistrement ne confère aucun droit exclusif sur
le mot PASTIS et le libellé PASTIS DE MARSEILLE. / The
mark is protected with the following disclaimer: the
registration does not establish exclusive rights to the word
PASTIS and the wording PASTIS DE MARSEILLE.
783 971 (12/2003) - La marque est protégée avec la réserve
suivante: l'enregistrement ne confère aucun droit exclusif sur
le nombre 1738. / The mark is protected with the following
disclaimer: the registration does not establish exclusive rights
to the number 1738.
783 989 (12/2003) - La marque est protégée avec la réserve
suivante: l'enregistrement ne confère aucun droit exclusif sur
le mot D'HOMME. / The mark is protected with the following
disclaimer: the registration does not establish exclusive rights
to the word D'HOMME.

783 994 (12/2003) - La marque est protégée avec la réserve
suivante: l'enregistrement ne confère aucun droit exclusif sur
la combinaison de mots SAFETY TOOLS. / The mark is
protected with the following disclaimer: the registration does
not establish exclusive rights to the combination of words
SAFETY TOOLS.
784 104 (12/2003) - La marque est protégée avec la réserve
suivante: l'enregistrement ne confère aucun droit exclusif sur
le mot LEGAL. / The mark is protected with the following
disclaimer: the registration does not establish exclusive rights
to the word LEGAL.
784 269 (13/2003) - La marque est protégée avec la réserve
suivante: l'enregistrement ne confère aucun droit exclusif sur
la combinaison de mots BUILDING MATERIALS. / The
mark is protected with the following disclaimer: the
registration does not establish exclusive rights to the word
combination BUILDING MATERIALS.
784 273 (13/2003) - La marque est protégée avec la réserve
suivante: l'enregistrement ne confère aucun droit exclusif sur
le mot EUROPE. / The mark is protected with the following
disclaimer: the registration does not establish exclusive rights
to the word EUROPE.
784 357 (13/2003) - La marque est protégée avec la réserve
suivante: l'enregistrement ne confère aucun droit exclusif sur
le mot MAT. / The mark is protected with the following
disclaimer: the registration does not establish exclusive rights
to the word MAT.
784 508 (13/2003) - La marque est protégée avec la réserve
suivante: l'enregistrement ne confère aucun droit exclusif sur
le mot SON. / The mark is protected with the following
disclaimer: the registration does not establish exclusive rights
to the word SON.
784 956 (14/2003) - La marque est protégée avec la réserve
suivante: l'enregistrement ne confère aucun droit exclusif sur
le mot CLIMA. / The mark is protected with the following
disclaimer: the registration does not establish exclusive rights
to the word CLIMA.
784 970 (14/2003) - La marque est protégée avec la réserve
suivante: l'enregistrement ne confère aucun droit exclusif sur
le mot GROUP. / The mark is protected with the following
disclaimer: the registration does not establish exclusive rights
to the word GROUP.
784 987 (14/2003) - La marque est protégée avec la réserve
suivante: l'enregistrement ne confère aucun droit exclusif sur
le mot GROUP. / The mark is protected with the following
disclaimer: the registration does not establish exclusive rights
to the word GROUP.
784 988 (14/2003) - La marque est protégée avec la réserve
suivante: l'enregistrement ne confère aucun droit exclusif sur
le mot VODKA et le texte de description. / The mark is
protected with the following disclaimer: the registration does
not establish exclusive rights to the word VODKA and the
whole descriptive text.
785 017 (13/2003) - La marque est protégée avec la réserve
suivante: l'enregistrement ne confère aucun droit exclusif sur
le mot SHINE. / The mark is protected with the following
disclaimer: the registration does not establish exclusive rights
to the word SHINE.
785 047 (14/2003) - La marque est protégée avec la réserve
suivante: l'enregistrement ne confère aucun droit exclusif sur
l'association des mots FLAVOURED WITH TEQUILA, ainsi
que sur le texte de description, à l'exception du terme
SALITOS. / The mark is protected with the following
disclaimer: the registration does not establish exclusive rights
to the combination of words FALVOURED WITH TEQUILA
and the whole descriptive text except the word SALITOS.
785 088 (13/2003) - La marque est protégée avec la réserve
suivante: l'enregistrement ne confère aucun droit exclusif sur
les termes RUSSIAN et RUSSKAYA. / The mark is protected
with the following disclaimer: the registration does not
establish exclusive rights to the words RUSSIAN and
RUSSKAYA.
785 854 (18/2003) - La marque est protégée avec la réserve
suivante: l'enregistrement ne confère aucun droit exclusif sur
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l'association des termes TOP LEAF. / The mark is protected
with the following disclaimer: the registration does not
establish exclusive rights to the combination of words TOP
LEAF.
785 936 (17/2003) - La marque est protégée avec la réserve
suivante: l'enregistrement ne confère aucun droit exclusif sur
le mot ORIGINAL. / The mark is protected with the following
disclaimer: the registration does not establish exclusive rights
to the word ORIGINAL.
786 368 (14/2003) - La marque est protégée avec la réserve
suivante: l'enregistrement ne confère aucun droit exclusif sur
le terme MURANO. / The mark is protected with the following
disclaimer: the registration does not establish exclusive rights
to the word MURANO.
786 378 (14/2003) - La marque est protégée avec la réserve
suivante : l'enregistrement ne confère aucun droit exclusif sur
le mot LINK en classe 42. / The mark is protected with the
following disclaimer: the registration does not establish
exclusive rights to the word LINK in class 42.
786 502 (15/2003) - La marque est protégée avec la réserve
suivante : l'enregistrement ne confère aucun droit exclusif sur
le mot FILTER. / The mark is protected with the following
disclaimer: the registration does not establish exclusive rights
to the word FILTER.
786 531 (14/2003) - La marque est protégée avec la réserve
suivante : l'enregistrement ne confère aucun droit exclusif sur
le mot FILLI. / The mark is protected with the following
disclaimer: the registration does not establish exclusive rights
to the word FILLI.
786 628 (14/2003) - La marque est protégée avec la réserve
suivante: l'enregistrment ne confère aucun droit exclusif sur le
mot DOUBLEWASH. / The mark is protected with the
following disclaimer: the registration does not establish
exclusive rights to the word DOUBLEWASH.
786 903 (15/2003) - La marque est protégée avec la réserve
suivante: l'enregistrment ne confère aucun droit exclusif sur la
combinaison de mots PORT TECHNOLOGY. / The mark is
protected with following disclaimer: the registration does not
establish exclusive rights to the combination of words PORT
TECHNOLOGY.
787 643 (20/2003) - La marque est protégée avec la réserve
suivante: l'enregistrement ne confère aucun droit exclusif sur
le mot GOLD. / The mark is protected with the following
disclaimer: the registration does not establish exclusive right
to the word GOLD.
788 945 (19/2003) - La marque est protégée avec la réserve
suivante: l'enregistrement ne confère aucun droit exclusif sur
la combinaison de mots ADVANCED CARE. / The mark is
protected with the following disclaimer: the registration does
not establish exclusive right to the combination of words
ADVANCED CARE.
789 119 (16/2003) - La marque est protégée pour les produits
suivants: produits cosmétiques et produits de maquillage; la
marque est protégée avec la réserve suivante: l'enregistrement
ne confère aucun droit exclusif sur le mot LASH. / The mark is
protected for the following goods: cosmetic and make-up
products; the mark is protected with the following disclaimer:
the registration does not establish exclusive right to the word
LASH.
789 500 (19/2003) - La marque est protégée avec la réserve
suivante: l'enregistrement ne confère aucun droit exclusif sur
les mots SUPREME et SILK séparément en classe 3 et sur le
mot SUPREME en classe 21. / The mark is protected with the
following disclaimer: the registration does not establish
exclusive right to the words SUPREME and SILK separately in
class 3 and the word SUPREME in class 21.
789 799 (19/2003) - La marque est protégée avec la réserve
suivante: l'enregistrement ne confère aucun droit exclusif sur
le mot ORIGINAL. / The mark is protected with the following
disclaimer: the registration does not establish exclusive rights
to the word ORIGINAL.
790 347 (20/2003) - La marque est protégée avec la réserve
suivante: l'enregistrement ne confère aucun droit exclusif sur
la combinaison de mots ICE TEA. / The mark is protected with
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the following disclaimer: the registration does not establish
exclusive rights to the combination of words ICE TEA.
KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
786 442 (15/2003) - La marque est protégée avec la réserve
suivante: l'enregistrement ne confère aucun droit exclusif sur
les mots MAKING, MEDICINE, WORK. / The trademark is
protected with the following disclaimer: the registration does
not establish exclusive rights to the words MAKING,
MEDICINE, WORK.
789 927 (19/2003) - La marque est protégée avec la réserve
suivante : l'enregistrement ne confère aucun droit exclusif sur
la combinaison des mots ENERGY DRINK. / The trademark
is protected with the following disclaimer: registration does
not establish exclusive rights to the combination of words
ENERGY DRINK.
790 243 (19/2003) - La marque est protégée avec la réserve
suivante: l'enregistrement ne confère aucun droit exclusif sur
les mots VODKA. / The trademark is protected with the
following disclaimer: the registration does not establish
exclusive rights to the words VODKA.
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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)
GB - Royaume-Uni / United Kingdom
793 654
(20/2003)

RO - Roumanie / Romania
594 306 (24/2002) - Refusé pour tous les produits de la classe
30. / Refusal for all goods in class 30.

GE - Géorgie / Georgia
551 633
(22/2003)
Nouvelles déclarations indiquant que la marque est
protégée pour tous les produits et services demandés (le
numéro pertinent de la gazette dans laquelle la déclaration
en vertu de la règle 17.5)a) a été publiée est indiqué entre
parenthèses) / Further statements indicating that the mark is
protected for all the goods and services requested (the
relevant issue of the gazette in which the declaration under
Rule 17(5)(a) was published is indicated within parenthesis)
DE - Allemagne / Germany
688 372
(17/1999)
FI - Finlande / Finland
731 019
(13/2003)
HU - Hongrie / Hungary
575 197
(21/2003)
JP - Japon / Japan
751 901
(10/2003)

Accepted for all goods in classes 6, 17 and 19; refusal for all
goods in class 20.
755 353 (1/2003) - Admis pour tous les produits de la classe 9
et refusé pour tous les produits de la classe 12. / Accepted for
all goods in class 9 and refusal for all goods in class 12.
756 698 (1/2003) - Admis pour tous les produits de la classe 30
et refusé pour tous les produits de la classe 5. / Accepted for all
goods in class 30 and refused for all goods in class 5.
786 190 (2/2004) - Refusé pour tous les services des classes 35
et 42; admis pour tous les services de la classe 41. / Refusal for
all services in classes 35 and 42; accepted for all services in
class 41.

765 737

(23/2003)

Nouvelles déclarations indiquant que la marque est
protégée pour certains des produits et services demandés
(le numéro pertinent de la gazette dans laquelle la
déclaration en vertu de la règle 17.5)a) a été publiée est
indiqué entre parenthèses) / Further statements indicating
that the mark is protected for some of the goods and services
requested (the relevant issue of the gazette in which the
declaration under Rule 17(5)(a) was published is indicated
within parenthesis)
DE - Allemagne / Germany
646 768 (13/1997)
Liste limitée à:
7 Machines hydrauliques non comprises dans
d'autres classes; générateurs d'électricité.
ES - Espagne / Spain
671 619 (2/2000) - Admis pour tous les produits de la classe
30. / Accepted for all goods in class 30.
Liste limitée à / List limited to:
5 Préparations à base d'extraits de plantes.
5 Preparations based on plant extracts.
746 306 (12/2003) - Admis pour tous les produits des classes
6, 17 et 19; refusé pour tous les produits de la classe 20. /
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Déclarations d’octroi de la protection / Statements of grant of protection
Octroi de protection / Grant of protection
AU - Australie / Australia
385 254
497 118
548 739
575 092
586 601
629 387
649 494
678 053
709 412
713 160
756 073
767 601
786 948
794 910
799 436
802 593
803 412
806 224
806 838
806 850
808 126
808 127
808 701
808 897
808 988
809 016
809 037
809 059
809 122
809 144
809 200
809 203
809 294
809 333
809 592
809 604
809 616
809 629
809 655
809 691
809 710
809 719
809 781
809 784
809 788
809 790
809 793
809 803
809 836
809 851
809 872
809 956
809 973
810 121
810 192
810 202
810 348
810 349

522 569
577 435
632 035
707 683
737 314
784 731
796 143
803 257
806 384
807 435
808 128
808 945
809 028
809 097
809 184
809 250
809 577
809 608
809 631
809 692
809 774
809 785
809 791
809 829
809 871
809 969
810 136
810 206
810 350

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
423 755
519 732
561 279
572 338
795 386
795 389
800 399
803 143
805 633
805 875
806 155
806 419
807 267
807 750
808 135
808 155
808 246
808 258
808 271
808 335
808 339
808 353
808 420
808 442
808 511
808 512
808 528
808 530
808 533
808 534
808 542
808 549
808 564
808 565
808 571
808 573
808 584
808 587
808 590
808 592
808 604
808 614
808 618
808 619
808 638
808 639
808 646
808 654
808 674
808 679
808 716
808 724
808 756
808 759
808 779
808 787
808 805
808 809
808 819
808 820
808 830
808 833
808 841
808 855
808 862
808 863

561 276
647 000
797 430
805 556
806 084
807 194
808 083
808 208
808 262
808 336
808 410
808 506
808 517
808 531
808 535
808 557
808 569
808 580
808 588
808 603
808 617
808 632
808 642
808 661
808 695
808 744
808 761
808 804
808 818
808 829
808 839
808 859
808 872

808 874
808 904
808 983
808 999
809 061

808 881
808 906
808 996
809 023

808 882
808 908
808 998
809 026

598 542
746 079
779 671
808 108
808 131
808 151
808 408
808 604
809 039
809 351
809 377
809 503
809 527

606 860
754 255
799 440
808 127
808 133
808 155
808 489
808 621
809 340
809 352
809 440
809 520
809 530

SG - Singapour / Singapore
178 896
219 686
622 935
643 585
681 656
697 626
750 555
751 655
760 725
763 606
773 055
785 715
786 166
786 235
786 466
786 506
786 615
786 825
786 945
786 955
787 026
787 115
787 166
787 215
787 305
787 366
787 596
787 675
787 715
787 716
787 916
788 028
788 046
788 047
788 196
788 229
788 299
788 308
788 435
788 447
788 499
788 505
788 535
788 555
788 647
788 648
788 708
788 729
788 867
788 885
788 925
788 949
789 145
789 245
789 346
789 406
789 565
789 625
789 765
789 796
789 855
789 875
790 035
790 055
790 186
790 656
790 976
791 045
791 065
791 136
791 435
791 455
791 595
791 636
791 866
791 876
791 945
791 946
792 056
792 075

433 306
644 096
723 396
754 865
770 725
786 165
786 426
786 575
786 895
786 965
787 135
787 296
787 506
787 676
787 905
788 038
788 069
788 239
788 335
788 466
788 506
788 625
788 686
788 736
788 917
789 115
789 335
789 456
789 725
789 815
789 906
790 135
790 816
791 055
791 196
791 585
791 865
791 936
791 956
792 085

IE - Irlande / Ireland
603 187
JP - Japon / Japan
591 581
688 877
779 669
804 509
808 128
808 146
808 159
808 603
809 038
809 344
809 355
809 485
809 521
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792 126
792 476
792 716
793 365
795 021
795 280
795 320
796 270
796 460
796 991
797 091
798 020
798 860
800 540
800 750
801 171
801 551
802 070
803 290
804 891

792 236
792 486
792 735
793 861
795 260
795 281
795 771
796 440
796 521
797 070
797 191
798 080
799 511
800 701
801 000
801 311
801 930
802 240
803 291

792 265
792 625
792 926
794 031
795 261
795 310
795 860
796 441
796 610
797 071
797 640
798 661
799 920
800 720
801 040
801 370
801 961
802 250
804 821

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
498 358
25.05.2004
611 282
25.05.2004
640 867
25.05.2004
665 542
25.05.2004
665 570
25.05.2004
677 933
25.05.2004
692 024
25.05.2004
749 089
25.05.2004
757 907
25.05.2004
765 737
10.05.2004
777 708
25.05.2004
793 661
25.05.2004
798 516
25.05.2004
798 546
25.05.2004
798 563
25.05.2004
798 586
25.05.2004
798 611
25.05.2004
800 284
25.05.2004
800 288
25.05.2004
800 318
25.05.2004
800 324
25.05.2004
800 329
25.05.2004
800 332
25.05.2004
800 337
25.05.2004
800 351
25.05.2004
800 363
25.05.2004
800 380
25.05.2004
800 428
25.05.2004
800 447
25.05.2004
800 452
25.05.2004
800 974
25.05.2004
801 017
25.05.2004
801 021
25.05.2004
801 028
25.05.2004
801 035
25.05.2004
801 051
25.05.2004
801 070
25.05.2004
801 078
25.05.2004
801 163
25.05.2004
801 226
25.05.2004
801 268
25.05.2004
801 299
25.05.2004
801 301
25.05.2004
801 310
25.05.2004
801 321
25.05.2004
801 378
25.05.2004
801 394
25.05.2004
801 434
25.05.2004
801 497
25.05.2004
801 523
25.05.2004
801 546
25.05.2004

598 487
633 148
663 633
665 567
667 589
688 486
695 390
757 624
759 602
765 737
782 380
798 515
798 528
798 561
798 569
798 603
800 283
800 286
800 317
800 319
800 326
800 330
800 336
800 339
800 361
800 368
800 392
800 444
800 450
800 479
800 976
801 020
801 025
801 030
801 050
801 053
801 076
801 162
801 170
801 261
801 298
801 300
801 307
801 320
801 337
801 391
801 401
801 475
801 520
801 531
801 573

25.05.2004
25.05.2004
10.05.2004
25.05.2004
25.05.2004
25.05.2004
25.05.2004
25.05.2004
25.05.2004
25.05.2004
25.05.2004
25.05.2004
25.05.2004
25.05.2004
25.05.2004
25.05.2004
25.05.2004
25.05.2004
25.05.2004
25.05.2004
25.05.2004
25.05.2004
25.05.2004
25.05.2004
25.05.2004
25.05.2004
25.05.2004
25.05.2004
25.05.2004
25.05.2004
25.05.2004
25.05.2004
25.05.2004
25.05.2004
25.05.2004
25.05.2004
25.05.2004
25.05.2004
25.05.2004
25.05.2004
25.05.2004
25.05.2004
25.05.2004
25.05.2004
25.05.2004
25.05.2004
25.05.2004
25.05.2004
25.05.2004
25.05.2004
25.05.2004

801 595
801 649
801 738
801 774
801 818
801 837
801 842
801 848
801 873
803 989

25.05.2004
25.05.2004
25.05.2004
25.05.2004
25.05.2004
25.05.2004
25.05.2004
25.05.2004
25.05.2004
25.05.2004

801 631
801 701
801 750
801 805
801 833
801 840
801 843
801 851
801 875

25.05.2004
25.05.2004
25.05.2004
25.05.2004
25.05.2004
25.05.2004
25.05.2004
25.05.2004
25.05.2004

IE - Irlande / Ireland
581 224
10.06.2004
595 331
24.06.2004
607 534
10.06.2004
631 991
10.06.2004
646 736
10.06.2004
670 731
10.06.2004
689 867
10.06.2004
694 773
24.06.2004
702 980
10.06.2004
711 013
10.06.2004
722 906
10.06.2004
723 646
10.06.2004
754 370
10.06.2004
758 789
10.06.2004
766 393
10.06.2004
804 300
10.06.2004
810 504
10.06.2004
814 835
10.06.2004
814 854
10.06.2004
814 926
10.06.2004
814 958
10.06.2004
814 975
10.06.2004
815 305
10.06.2004
815 327
10.06.2004
815 338
10.06.2004
815 420
10.06.2004
815 435
10.06.2004
815 450
10.06.2004
815 614
10.06.2004
815 751
10.06.2004
815 773
10.06.2004
815 915
10.06.2004
815 937
24.06.2004
815 948
24.06.2004
816 130
10.06.2004
816 217
24.06.2004
816 249
24.06.2004
816 292
24.06.2004
816 318
24.06.2004
816 320
24.06.2004
816 337
24.06.2004

595 330
603 877
611 078
638 684
654 746
681 619
694 598
695 104
706 621
716 071
723 492
728 527
754 634
765 962
767 729
808 856
813 573
814 853
814 920
814 927
814 974
815 300
815 309
815 333
815 378
815 431
815 449
815 605
815 625
815 770
815 886
815 931
815 942
816 091
816 145
816 247
816 289
816 305
816 319
816 335
816 361

10.06.2004
10.06.2004
24.06.2004
10.06.2004
10.06.2004
10.06.2004
24.06.2004
10.06.2004
10.06.2004
10.06.2004
10.06.2004
10.06.2004
10.06.2004
10.06.2004
24.03.2004
10.06.2004
10.06.2004
10.06.2004
10.06.2004
10.06.2004
10.06.2004
10.06.2004
10.06.2004
10.06.2004
10.06.2004
10.06.2004
10.06.2004
10.06.2004
10.06.2004
10.06.2004
10.06.2004
24.06.2004
24.06.2004
10.06.2004
10.06.2004
24.06.2004
24.06.2004
24.06.2004
24.06.2004
24.06.2006
24.06.2004

TR - Turquie / Turkey
162 030
17.05.2004
299 063
17.05.2004
416 086
17.05.2004
472 566
17.05.2004
532 566
17.05.2004
549 352
17.05.2004
567 171
17.05.2004
575 829
17.05.2004
584 565
17.05.2004
592 589
17.05.2004
605 886
17.05.2004
617 413
17.05.2004
626 589
17.05.2004
640 452
17.05.2004
644 304
17.05.2004
657 760
17.05.2004
661 573
17.05.2004
671 400
17.05.2004
675 448
17.05.2004
690 116
17.05.2004
718 978
17.05.2004
739 193
17.05.2004
750 700
17.05.2004
768 228
17.05.2004
774 910
17.05.2004

243 781
384 467
463 780
509 025
539 209
561 070
569 502
584 564
592 588
599 436
606 080
620 411
637 597
642 941
651 478
660 893
665 768
673 791
687 617
690 614
738 989
743 221
765 617
773 142
775 169

17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
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780 851
782 430
783 921
792 233
794 205
797 115
797 643
797 797
800 166
800 954
801 633
801 812
802 327
802 336
802 365
802 374
802 385
802 395
802 413
802 426
802 436
802 446
802 477
802 479
802 486
802 492
802 583
802 809
802 817
802 823
802 847
802 856
802 890
802 895
802 899
802 975
802 994
803 001
803 013
803 018
803 051
803 080
803 105
803 128
803 142
803 183
803 204
803 224
803 233
803 235
803 252
803 257
803 263
803 266
803 269
803 283
803 287
803 290
803 299
803 307
803 310
803 316
803 323
803 326
803 350
803 357
803 369
803 379
803 395
803 402
803 410
803 452
803 459
803 484
803 505
803 507
803 530
803 553
803 555
803 568
803 579
803 586

17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
19.04.2004
17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004

781 272
783 497
788 217
792 349
796 632
797 557
797 653
799 328
800 934
801 320
801 689
802 135
802 333
802 347
802 366
802 384
802 386
802 397
802 414
802 435
802 445
802 447
802 478
802 485
802 489
802 574
802 651
802 810
802 818
802 830
802 855
802 869
802 891
802 896
802 941
802 989
802 996
803 007
803 014
803 045
803 077
803 092
803 116
803 138
803 161
803 192
803 212
803 230
803 234
803 251
803 255
803 259
803 265
803 268
803 277
803 285
803 289
803 291
803 305
803 309
803 311
803 318
803 325
803 328
803 355
803 367
803 372
803 389
803 398
803 408
803 451
803 455
803 474
803 488
803 506
803 526
803 547
803 554
803 567
803 570
803 581
803 587

17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004

803 588
803 590
803 592
803 603
803 605
803 619
803 638
803 664
803 680
803 689
803 701
803 725
803 741
803 743
803 747
803 763
803 766
803 776
803 784
803 802
803 810
803 819
803 838
803 875
803 912
803 919
803 927
803 958
803 963
803 973
803 975
803 978
803 987
803 993
804 003
804 021
804 049
804 054
804 061
804 065
804 067
804 072
804 074
804 076
804 085
804 087
804 090
804 092
804 094
804 097
804 113
804 120
804 155
804 177
804 191
804 206
804 209
804 215
804 219
804 221
804 224
804 231
804 245
804 253
804 258
804 265
804 270
804 281
804 301
804 313
804 318
804 326
804 342
804 365
804 385
804 388
804 390
804 392
804 395
804 398
804 403
804 416

17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004

803 589
803 591
803 593
803 604
803 606
803 631
803 659
803 674
803 686
803 694
803 717
803 736
803 742
803 744
803 756
803 765
803 774
803 782
803 792
803 807
803 818
803 833
803 856
803 887
803 913
803 926
803 931
803 959
803 964
803 974
803 976
803 986
803 992
803 997
804 012
804 023
804 050
804 058
804 064
804 066
804 069
804 073
804 075
804 080
804 086
804 088
804 091
804 093
804 096
804 111
804 119
804 152
804 166
804 178
804 200
804 207
804 212
804 216
804 220
804 222
804 228
804 240
804 250
804 254
804 261
804 269
804 278
804 285
804 309
804 315
804 325
804 327
804 363
804 379
804 386
804 389
804 391
804 393
804 397
804 402
804 404
804 440

17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
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804 443
804 454
804 468
804 475
804 493
804 503
804 505
804 510
804 519
804 523
804 531
804 557
804 566
804 577
804 596
804 604
804 612
804 623
804 643
804 650
804 662
804 667
804 672
804 685
804 697
804 715
804 717
804 721
804 727
804 734
804 738
804 748
804 751
804 754
804 763
804 769
804 777
804 783
804 788
804 791
804 795
804 798
804 804
804 811
804 813
804 818
804 821
804 826
804 844
804 855
804 864
804 899
804 905
804 919
804 925
804 934
804 944
804 951
804 957
804 969
804 982
804 989
805 002
805 012
805 025
805 032
805 044
805 058
805 062
805 064
805 075
805 078
805 080
805 088
805 095
805 126
805 136
805 138
805 194

17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004

804 449
804 467
804 472
804 484
804 498
804 504
804 506
804 514
804 521
804 525
804 550
804 560
804 573
804 593
804 599
804 606
804 615
804 642
804 648
804 659
804 666
804 669
804 679
804 693
804 714
804 716
804 719
804 723
804 732
804 737
804 745
804 749
804 752
804 760
804 768
804 770
804 780
804 786
804 790
804 793
804 797
804 801
804 808
804 812
804 814
804 819
804 825
804 832
804 852
804 859
804 892
804 900
804 918
804 922
804 933
804 938
804 948
804 955
804 959
804 980
804 983
804 994
805 005
805 016
805 031
805 033
805 049
805 060
805 063
805 073
805 076
805 079
805 083
805 091
805 117
805 134
805 137
805 155
805 196

17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
17.05.2004

805 203
805 214

17.05.2004
17.05.2004

805 205

17.05.2004

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
525 353
645 606
722 371
749 335
794 217
794 302
794 396
794 956
794 975
795 006
795 014
795 026
795 037
795 071
795 075
795 087
795 091
795 103
795 174
795 202
795 268
795 302
IE - Irlande / Ireland
806 146

569 112
649 340
733 630
788 202
794 225
794 303
794 897
794 973
794 983
795 009
795 015
795 027
795 053
795 073
795 078
795 089
795 092
795 109
795 187
795 208
795 274
795 305

569 113
689 782
734 150
789 927
794 265
794 347
794 931
794 974
794 997
795 012
795 025
795 030
795 055
795 074
795 084
795 090
795 100
795 148
795 201
795 221
795 281
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Invalidations / Invalidations
Invalidations totales (le numéro de l'enregistrement
international peut être suivi de la date d'effet de
l'invalidation) / Total invalidations (the international
registration number may be followed by the effective date of
invalidation).
AT - Autriche / Austria
637 827
BA - Bosnie-Herzégovine / Bosnia and Herzegovina
785 531
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X. INSCRIPTIONS DIVERSES (REGLES 20, 20bis, 21, 22, 23, 27.4) ET
27.5)) / MISCELLANEOUS RECORDALS (RULES 20, 20bis, 21, 22, 23,
27(4) AND 27(5))
Restrictions du droit du titulaire de disposer de l’enregistrement international / Restriction of the holder’s right of
disposal of the international registration

(883) 20.01.2003, 2321153.
(883) 20.01.2003, 2321153A.

360 526
Selon une communication de l'Office français (Institut
National de la Propriété Industrielle) datée du 9 février 2004,
l'enregistrement international No 360526 a fait l'objet d'une
restriction du droit du titulaire de disposer de ce dernier, en ce
qui concerne toutes les parties contractantes désignées dans cet
enregistrement, suite à un acte de nantissement en date du 14
janvier 2004, en faveur du bénéficiaire suivant: BNP
PARIBAS.
411 386 B
Selon une communication du mandataire du titulaire de
l'enregistrement international n°411386B (Applima Conseil)
datée du 17 novembre 2003, l'enregistrement international
n°411386B a fait l'objet d'une restriction du droit du titulaire de
disposer de ce dernier en ce qui concerne la France et Monaco,
suite à un acte de nantissement du 29 septembre 2003, en
faveur des bénéficiaires suivants: La Banque Nationale du
Canada, 600 de la Gauchetière Ouest, Montréal, Québec
H3B4L2 (Canada) et Axcan France Invest SAS, Société par
Actions Simplifiée, Route de Bû, 102, avenue des Champs
Elysées, F-75008 Paris (France).
417 031
Selon une communication de l'Office français (Institut
National de la Propriété Industrielle) datée du 9 février 2004,
l'enregistrement international No 417031 a fait l'objet d'une
restriction du droit du titulaire de disposer de ce dernier, en ce
qui concerne toutes les parties contractantes désignées dans cet
enregistrement, suite à un acte de nantissement en date du 14
janvier 2004, en faveur du bénéficiaire suivant: BNP
PARIBAS.

Déclarations selon lesquelles un changement de titulaire est
sans effet / Declaration that a change in ownership has no
effect

Remplacement d’un enregistrement national (ou régional)
par un enregistrement international / Replacement of a
national (or regional) registration by an international registration
135 859 (ADHESOR). SPOFA - DENTAL, a.s., Praha 10 Stra®nice (CZ).
(881) 05.01.1994, M 34 368, LV.
526 197 (A300). Daimler-Benz Aerospace Airbus GmbH,
Hamburg (DE).
(881) 21.07.1989, 142896, IE.
696 990 (FROMASE). DSM IP Assets B.V., Heerlen (NL).
(881) 10.04.1972, 79974, IE.
771 377
(DUETT).
NORDISKA
ÄNGELHOLM (SE).
(881) 16.08.1985, 342335, CH.

DENTAL

AB,

Division de la demande de base, de l’enregistrement qui en
est issu ou de l’enregistrement de base / Division of the basic
application, of the registration resulting therefrom, or of the
basic registration.
798 004

UA - Ukraine / Ukraine
662 883 A
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XI. RECTIFICATIONS / CORRECTIONS
173 307 (Redoxon).
Le second versement à l'égard de la Lituanie (règle 40.3) ne
devait être payé qu'une seule fois (Voir No. 25/2003) /
Second installment in respect of Lithuania (Rule 40(3))
should only have been paid once (See No 25/2003)

total: Suisse" doit être considérée comme nulle et non
avenue (Voir No. 2/2004)

(580) 18.03.2004

482 886 (MAC & MAGGIE).
Dans le renouvellement, l'indication "Refus total:
Espagne" doit être considérée comme nulle et non avenue
(Voir No. 1/2004)

390 925 (REBEL).
Le nom du nouveau titulaire est corrigé comme suit (Voir
No. 4/2004)
(770) Philip Morris Products S.A., Quai Jeanrenaud 3,
Neuchâtel (CH).
(732) REBEL
33, rue Felix Guyon,
F-97400 SAINT DENIS (FR).
(842) Société à responsabilité limitée, France
(580) 25.03.2004

428 859 (Marqués de Valparaiso).
Le nom de la marque est: MARQUÉS DE VALPARAISO
(Voir No. 2/1997)
480 604 (SOFADI).
L'Allemagne et la Suisse doivent également figurer dans la
liste des désignations du renouvellement (Voir No. 1/2004)

480 604
(151) 25.11.1983
(156) 25.11.2003
(180) 25.11.2013
(732) SOFADI
Chemin du Bois Rond
F-69270 SAINT-BONNET-DE-MURE (FR).
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, MA, MC, PT.
(580) 25.03.2004
481 362 (WALTHER GLAS).
En ce qui concerne le renouvellement, l'indication "Refus:
total: Espagne" doit être remplacée par "Refus partiel:
Espagne" (Voir No. 25/2003) / In the renewal, the indication
"Total Refusal: Spain" must be replaced by "Partial
Refusal: Spain" (See No 25/2003)
(580) 25.03.2004
482 351 (ALEXANDRE REZA).
L'indication "Refus total: Allemagne (sans le territoire qui, avant
le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique
allemande)" doit être remplacée par l'indication "Refus partiel:
Allemagne (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990,
constituait la République démocratique allemande) (Voir No. 2/
2004)

(580) 18.03.2004
482 703 (QUADRIFOGLIO).
En ce qui concerne le renouvellement, l'indication "Refus

(580) 25.03.2004

(580) 18.03.2004
483 314 (roadstar).
Dans le renouvellement, l'indication "Refus total:
Espagne" doit être considérée comme nulle et non avenue
(Voir No. 2/2004)
(151) 26.01.1984
483 314
(156) 26.01.2004
(180) 26.01.2014
(732) ROADSTAR MANAGEMENT S.A.
Via Passeggiata 1
CH-6828 BALERNA (CH).
(831) AT, BX, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC,
PT, RO, RU, SD, SM, YU.
(580) 18.03.2004

483 961 (LEWMAR).
Dans le renouvellement, l'indication "Refus total:
Espagne" doit être remplacée par l'indication "Refus
partiel: Espagne" (Voir No. 1/2004)
(580) 18.03.2004
484 411 (HARWOOD).
La date de désignation postérieure est le 9 mars 2004 et non
pas le 20 janvier 2004 (Voir No. 3/2004) / The date of
subsequent designation was on March 9, 2004 but not on
January 20, 2004 (See No 3/2004)
(831) HU, PL.
(832) DK, FI, GR, NO, SE.
(891) 09.03.2004
(151) 08.03.1984
(180) 08.03.2014
(732) Harwood Watch Company, Ltd.
Lindenstrasse 45
CH-2540 Granges (CH).

(511) 14 Produits horlogers.
14 Timepieces.
(822) 09.12.1983, 328 841.
(300) CH, 09.12.1983, 328 841.
(270) français / French

484 411
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(580) 25.03.2004
531 233 (SANYRENE).
La limitation inscrite le 27 janvier 2004 est corrigée comme
suit (Voir No. 3/2004) / Limitation recorded on January 27,
2004 must be corrected as follows (See No 3/2004)
531 233 (SANYRENE).
LABORATOIRES URGO, CHENOVE (FR).
(833) NO.
(851)A supprimer de la liste / Delete from list:
3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons.
5 Désinfectants.
3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations; soaps.
5 Disinfectants.
(580) 27.01.2004
(580) 18.03.2004
570 401 (Das Örtliche).
Le titulaire DETEMEDIEN, DEUTSCHE TELEKOM
MEDIEN GMBH, 18 Wiesenhüttenstrasse, D-60329
Frankfurt (Allemagne) doit également figurer dans la liste
des nouveaux titulaires dans la transmission inscrite le 21
février 2003 (Voir No. 8/2003)
(770) DETEMEDIEN, DEUTSCHE TELEKOM MEDIEN
GMBH, 18, Wiesenhüttenstrasse, FRANKFURT (DE).
(732) Oberlausitzer Regional-TelefonbuchVerlag 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 Telefonbuchverlag 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).
(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
Druckerei- Verlag - Agentur
Industriestraße 34,
D-44894 Bochum (DE).
(732) Stadler Telefonbuchverlag GmbH
Max-Stromeyer-Straße 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).
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(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 Verlagsanstalt 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-Luxemburg-Straße 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-Frenzel-Straße 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 Minden (DE).
(732) GREVENS'S ADRESSBUCHVERLAG 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-Richter-Straße 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
Eugen-Richter-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
Maria-Josepha-Straße 6-8,
D-80802 München (DE).
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(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 ältestes 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,
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 VERLAGSGMBH MEINIGEN
Fichtestraße 3,
D-97074 Würzburg (DE).
(732) Ostthüringer Regionaler TelefonbuchVerlag 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/Erzgebirge GmbH
Seidnitzer Weg 5,
D-01237 Dresden (DE).
(732) Verlag August Thuhoff e. K.
Knochenhauerstr. 3,
D-38640 Goslar (DE).
(732) Lüneburger Adreß- und TelefonbuchVerlag 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 - Buchund 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 VerwaltungsGmbH
Bahnhofstraße 36,
D-26954 Nordenham (DE).
(732) Nordwestdeutsche Verlagsgesellschaft
mbH
Hafenstraße 142,
D-27576 Bremerhaven (DE).
(732) DETEMEDIEN,
DEUTSCHE TELEKOM MEDIEN GMBH
18, Wiesenhüttenstrasse,
D-60329 FRANKFURT (DE).
(750) Oberlausitzer Regional-Telefonbuch- Verlag GmbH,
Seidnitzer Weg 5, D-01237 Dresden (DE).
(580) 18.03.2004
616 400 (PRECIOUS).
Dans la liste des désignations du renouvellement,
l'Allemagne doit être remplacée par l'Egypte (Voir No. 3/
2004)
(151) 02.02.1994
616 400
(156) 02.02.2004
(180) 02.02.2014
(732) GIORGIO GRATI S.P.A.
32, via De Gasperi,
I-60021 CAMERANO (IT).
(831) BG, BX, BY, CN, CZ, EG, ES, FR, KP, PL, RO, RU,
UA.
(580) 25.03.2004
658 100 (Campagnola).
L'invalidation de l'Allemagne notifiée le 12 février 2004 est
totale et non pas partielle (Voir No. 3/2004)
(580) 18.03.2004
665 455 (TULIPE).
La désignation postérieure pour l'Espagne ne concerne que
la classe 16 (Voir No. 4/2003)
665 455 (TULIPE).
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(732) ITM ENTREPRISES (Société Anonyme)
PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, France
(831) ES.
(851) ES. - Liste limitée à la classe 16.
(891) 28.01.2003
(580) 25.03.2004
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(732) DKR Deutsche Gesellschaft
für Kunststoffrecycling mbH
720-726, Frankfurter Strasse,
D-51145 Köln (DE).

672 732 (UROMED).
L'adresse du titulaire est corrigée comme suit (Voir No. 10/
1997) / The address of the holder has been corrected as
follows (See No 10/1997)
(732) UROMED Kurt Drews GmbH
Meessen 7
D-22113 Oststeinbek (DE).
(842) GmbH (Limited Liability Company), Germany
(580) 25.03.2004
672 732 (UROMED).
L'adresse du titulaire est corrigée comme suit (Voir No. 25/
2003) / The address of the holder has been corrected as
follows (See No 25/2003)
672 732 (UROMED).
(732) UROMED Kurt Drews GmbH
Oststeinbek (DE).
(842) GmbH (Limited Liability Company), Germany
(831) BG, CZ, HR, HU, LV, PL, PT, RO, SI, SK, YU.
(832) EE, GR, LT, TR.
(891) 25.11.2003
(580) 25.03.2004
685 346 (Dorikan).
La radiation, inscrite le 17 octobre 2003, effectuée suite à la
cessation des effets de la demande de base, de
l'enregistrement qui en est issu ou de l'enregistrement de
base selon la règle 22, doit être considérée comme nulle et
non avenue (Voir No. 21/2003)
(580) 25.03.2004
699 275 (DKR).
L'indication relative à la nature de la marque ou au type de
marque: caractères standard doit être supprimée et la
classification des éléments figuratifs ajoutée (Voir No. 20/
1998) / The indication relating to the nature or kind of mark:
standard characters must be deleted and the classification of
figurative elements added (See No 20/1998)
(151) 16.03.1998
(180) 16.03.2008

699 275

(531) 26.1; 27.5.
(511) 35 Conseil pour des organisations, des entreprises,
des personnes et l'économie des entreprises, comptabilité,
vérification des écritures et investigations, enquêtes et
surveillances dans le domaine des entreprises, ces services
étant rendus pour les activités suivantes en particulier pour le
transport, le stockage, l'exploitation, le traitement, le recyclage
et l'enlèvement des ordures, déchets, résidus et matières
plastiques et autres matériaux semblables; élaboration et mise
à disposition de concepts d'organisation, surveillance,
documentation, certification et contrôle en liaison avec
l'ensemble des prestations de services ci-dessus; remise et
réalisation de garanties d'enlèvement et d'exploitation pour des
matières plastiques et matériaux semblables de décharges,
publicité.
39 Transport et stockage d'ordures, déchets, résidus et
matières plastiques et autres matériaux semblables;
enlèvement d'ordures, de déchets, de résidus et matières
plastiques et autres matériaux semblables.
40 Traitement et recyclage d'ordures, déchets, de
résidus et matières plastiques et autres matériaux semblables.
42 Planification de construction, élaboration et mise à
disposition de concepts techniques et planification de projets
techniques, en particulier en liaison avec le transport, le
stockage, l'exploitation, le traitement, le recyclage et
l'enlèvement d'ordures, de déchets, de résidus et matières
plastiques et autres matériaux semblables.
35 Advice to organisations, companies, persons and
with relation to business economics, accountancy services,
checking of entries and investigations, company investigation
and surveillance, such services rendered within the following
activities in particular for the transport, storage, operation,
treatment, recycling and disposal of garbage, waste, residual
matter, plastics and similar materials; creating and providing
organisation, surveillance, documentation, certification and
control concepts linked to the above-mentioned services;
granting and producing disposal and operating guarantees
concerning plastics and similar materials stored on waste
disposal sites, advertising.
39 Transport and storage of garbage, waste, residual
matter, plastics and similar materials; removal of garbage,
waste, residual matter, plastics and similar materials.
40 Treatment and recycling of garbage, waste,
residual matter, plastics and similar materials.
42 Construction planning; production and provision
of technical concepts, and technical project planning, in
particular concerning the transport, storage, use, treatment,
recycling and removal of garbage, waste, residual matter,
plastics and similar materials.
(822) DE, 10.12.1997, 397 44 264.
(300) DE, 16.09.1997, 397 44 264.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(270) français / French
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(580) 18.03.2004
700 654 (LANCORYL).
La radiation, inscrite le 13 février 2004, 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 doit être considérée comme nulle et non
avenue (Voir No. 3/2004) / Cancellation recorded on
February 13, 2004, 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 must be considered null and void (See No 3/2004)
(580) 25.03.2004
701 517 (MASTER-HUNTER).
La date de désignation postérieure est le 16 décembre 2003
et non pas le 5 janvier 2004 (Voir No. 1/2004) / The date of
subsequent designation was on December 16, 2003 but not
on January 5, 2004 (See No 1/2004)
701 517 (MASTER-HUNTER).
(732) Mast-Jägermeister AG
Wolfenbüttel (DE).
(842) société par actions anonyme (S.A.), Allemagne
(831) CY.
(891) 16.12.2003
(580) 18.03.2004
714 860 (Natura Verde).
Le refus provisoire total de protection prononcé par
l'Espagne le 11 décembre 2003 et notifié le 9 janvier 2004
doit être considéré comme nul et non avenu (Voir No. 1/
2004) / Total provisional refusal of protection pronounced by
Spain on December 11, 2003 and notified on January 9, 2004
must be considered null and void (See No 1/2004)
(580) 18.03.2004
714 860 (Natura Verde).
Le refus provisoire total de protection prononcé par
l'Espagne le 5 février 2004 et notifié le 24 février 2004 doit
être considéré comme nul et non avenu (Voir No. 4/2004) /
Total provisional refusal of protection pronounced by Spain
on February 5, 2004 and notified on February 24, 2004 must
be considered null and void (See No 4/2004)
(580) 18.03.2004
715 810 (AQUAMAX).
La description de la marque doit être supprimée et
l'indication "caractères standard" doit être ajoutée (Voir
No. 15/1999)
(151) 02.06.1999
715 810
(180) 02.06.2009
(732) PPG INDUSTRIES ITALIA S.R.L.
Via Serra, 1,
I-15028 QUATTORDIO (AL) (IT).
(750) PPG INDUSTRIES ITALIA S.R.L., Via Comasina,
121, I-20161 MILANO (IT).

(541) caractères standard

(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.
(822) IT, 02.06.1999, 783412.
(300) IT, 22.03.1999, MI99C 002771.
(831) AL, BA, BG, CH, CZ, HR, HU, LI, LV, MK, RO, RU,
SI, SK, UA, YU.
(270) français
(580) 18.03.2004
715 810 (AQUAMAX).
En ce qui concerne la désignation postérieure pour la
Pologne du 1 octobre 2002, la description de la marque doit
être supprimée et l'indication "caractères standard" doit
être ajoutée (Voir No. 23/2002)
(580) 18.03.2004
729 880 (FAIR & WHITE PARIS).
La Fédération de Russie ne doit pas figurer dans la
désignation postérieure du 19 décembre 2003 (EXN/2004/
04) (Voir No. 2/2004) / Russian Federation should not
appear in the subsequent designation dated December 19,
2003 (EXN/2004/04) (See No 2/2004)
(580) 18.03.2004
737 005 (SILUCENT).
L'adresse du titulaire est corrigée comme suit (Voir No. 15/
2000) / The address of the holder has been corrected as
follows (See No 15/2000)
(732) UROMED Kurt Drews GmbH
Meessen 7
D-22113 Oststeinbek (DE).
(842) limited liability company, Germany
(580) 25.03.2004
737 005 (SILUCENT).
L'adresse du titulaire est corrigée comme suit (Voir No. 2/
2004) / The address of the holder has been corrected as
follows (See No 2/2004)
737 005 (SILUCENT).
(732) UROMED Kurt Drews GmbH
Oststeinbek (DE).
(842) limited liability company, Germany
(832) GB, GR.
(527) GB.
(891) 14.01.2004
(580) 25.03.2004
740 894 (MobilWeb).
Dans la renonciation inscrite le 7 novembre 2003, le
Benelux doit être remplacé par le Bélarus (Voir No. 24/
2003) / In the renunciation recorded on November 7, 2003,
Benelux must be replaced by Belarus (See No 24/2003)
740 894 (MobilWeb).
Deutsche Telekom AG, Bonn (DE).
(833) BA, BY, GE, HR, MK, RU, UA, YU.
(580) 07.11.2003
(580) 18.03.2004
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742 348 (ZWEISTEIN).
La correction ne porte que sur la classe 33 en anglais (Voir
No. 14/2003) / In class 33, terms "energising drinks" should
read "energy drinks" (See No 14/2003)
(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie; vêtements et
chaussures de sport, chaussures de football et crampons pour
celles-ci; antidérapants pour chaussures; articles de corseterie;
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 l'utilisation et aux besoins des
sportifs; bières; eaux minérales et gazeuses; boissons de fruits
et jus de fruits; sirops, essences et autres préparations pour
faire des boissons ainsi que comprimés effervescents et
poudres pour faire des boissons et des cocktails non
alcooliques.
33 Boissons alcooliques, à l'exception des bières;
boissons alcooliques chaudes et mixtes, notamment boissons
énergétiques à base d'alcool, vins chauds et boissons
alcooliques mixtes contenant du lait; vins, spiritueux et
liqueurs; préparations alcooliques pour faire des boissons
alcooliques; cocktails et apéritifs à base de spiritueux ou de
vin; boissons à base de vin.
25 Clothes, shoes, headgear; sports' clothes and
shoes, football trainers and spikes for these; non-slip devices
for footwear; corsetry articles; textile nappies.
32 Non-alcoholic drinks, particularly refreshing
drinks, energy drinks, whey beverages and isotonic beverages
(hypertonic and hypotonic) designed for the use and needs of
sportsmen and women; beers; mineral and carbonated waters;
fruit drinks and fruit juices; syrups, concentrates and other
preparations for making beverages as well as effervescent
tablets and powders for making non-alcoholic beverages and
cocktails.
33 Alcoholic beverages, excluding beers; hot
alcoholic drinks and mixed drinks, particularly energy drinks
made with alcohol, warmed wines and mixed alcoholic drinks
containing milk; wines, spirits and liqueurs; alcoholic
preparations for making alcoholic beverages; cocktails and
aperitifs based on spirits or wine; wine-based drinks.
(580) 18.03.2004
742 919 (LAVAZZA Il perfetto ESPRESSO).
Dans la description de la marque, les mots "LE
PERFETTO ESPRESSO" sont remplacés par "IL
PERFETTO ESPRESSO" (Voir No. 21/2000)
(580) 18.03.2004
742 919 (LAVAZZA Il perfetto ESPRESSO).
La description dans la désignation postérieure du 16 mai
2003 est corrigée comme suit: les mots "LE PERFETTO"
sont remplacés par "IL PERFETTO" (Voir No. 19/2003) /
Description of the mark in the subsequent designation dated
May 16, 2003 has been corrected as follows: the words "LE
PERFETTO" should read "IL PERFETTO" (See No 19/
2003)
(831) BA, BG, BY, CZ, EG, HR, HU, MA, PL, RO, RU, SI,
SK, UA.
(832) AU, GR, JP, SG.
(851) JP.
Liste limitée à / List limited to:
30 Café, mélanges de café, café décaféiné et extraits
de café.
30 Coffee, coffee blends, decaffeinated coffee and
coffee extracts.
(527) SG.
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(891) 16.05.2003
(151) 13.07.2000
(180) 13.07.2010
(732) LUIGI LAVAZZA S.P.A.
Corso Novara, 59
I-10154 TORINO (IT).
(842) Joint Stock Company, Italy

742 919

(Original en couleur / Original in color.)
(531) 11.1; 11.3; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, rouge, jaune, orange, gris, marron, noir. / White,
red, yellow, orange, grey, brown, black.
(571) Empreinte rectangulaire avec côtés verticaux plus
grands contenant du haut jusqu'au en bas: mot
LAVAZZA, en caractères originaux rouges majuscules
avec A central de dimension plus grande, faisant partie
de la raison sociale du titulaire, sur fond blanc; audessous se trouve représenté un distributeur de café noir
et gris ainsi qu'une tasse à café blanche avec une nuance
de gris et de mousse marron, sur arrière plan jaune,
orange et gris; au-dessous et sur fond noir on trouve les
mots IL PERFETTO ESPRESSO, sur deux lignes en
blanc; les mots IL PERFETTO sont en caractères
originaux italiques minuscules à trait plein épais et le
mot ESPRESSO est en caractères originaux majuscules
à trait épais plein. / Rectangular shape with greater
vertical sides with the following from top to bottom:
word LAVAZZA, in original uppercase red font with a
larger central A, as part of the company name of the
holder, on a white background; below there is a coffee
machine in black and grey as well as a coffee cup in
white with a shade of grey and of brown froth, on a
yellow, orange and grey background; below and on a
black background there are the words IL PERFETTO
ESPRESSO on two lines in white; the words IL
PERFETTO are in original lowercase italic font in
thick, full strokes and the word ESPRESSO is in
original uppercase font in thick full, strokes.
(511) 30 Café, mélanges de café, café décaféiné, extraits et
succédanés du café.
30 Coffee, blends of coffee, decaffeinated coffee,
coffee substitutes and extracts.
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(822)
(300)
(270)
(580)
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13.07.2000, 819990.
IT, 14.03.2000, TO 2000C 000819.
français / French
18.03.2004

744 435 (SCHWARZER HAHN).
L'indication "marque collective, de certification ou de
garantie" doit être ajoutée (Voir No. 23/2000)
(580) 18.03.2004
751 726 (CS1 CUSTOMER SERVICE FIRST).
L'adresse pour la correspondance doit être supprimée
dans la modification du nom ou de l'adresse du titulaire
inscrite le 13 novembre 2003 (Voir No. 24/2003) / The
address for correspondence must be deleted in the change in
the name or address of the holder recorded on November 13,
2003 (See No 24/2003)
(874) Roland Zahradnik, Im Langenfeld 9a, D-61350 Bad
Homburg (DE).
(580) 25.03.2004
760 556 (MIPRODAN).
La déclaration de la Pologne du 6 août 2003 indiquait que
la marque était protégée pour tous les produits et services
demandés (Voir No. 18/2003) / Statement of Poland of
August 6, 2003 indicated that the mark was protected for all
the goods and services requested (See No 18/2003)
(580) 25.03.2004
760 983 (POWERFUL FUTURE).
La date de désignation postérieure est le 1 septembre 2003
et non pas le 3 septembre 2003 (Voir No. 23/2003) / The date
of subsequent designation was on September 1, 2003 but not
on September 3, 2003 (See No 23/2003)
760 983 (POWERFUL FUTURE).
(732) NEG Micon A/S
Randers (DK).
(842) a public limited company, Denmark
(832) CZ, EE, LT, LV, NO, PL, RU, TR.
(851) CZ, EE, LT, LV, NO, PL, RU, TR.
Liste limitée à / List limited to:
7 Eoliennes, notamment éoliennes pour installation
en mer, centrales éoliennes, notamment centrales éoliennes
pour installation en mer, turbines éoliennes et autres
installations éoliennes; éléments et accessoires pour lesdits
produits; tourelles et mâts d'éolienne, pales, moyeux de pale,
boîtiers d'éolienne, bancs de machine et bancs de moulin,
dispositifs de rotation, bagues et engrenages d'orientation,
dispositifs de réglage du pas des ailes, freins et dispositifs de
freinage, arbres primaires, joints de cardan, boîtiers de
transmission, embrayages et générateurs électriques ainsi que
centrales énergétiques de secours.
9 Matériel électrique, électronique et informatique
pour moulins à vent; matériel de régulation et de contrôle pour
le déclenchement ou la mise hors service automatique de la
génératrice et pour son redémarrage après une panne secteur,
protecteurs de surtension contre la foudre, matériel à
microprocesseur pour la régulation et le contrôle de la tension
constante, la fréquence, les conditions de phase, la vitesse du
rotor, le contrôle de l'efficacité et de l'épaisseur des patins et de
la température, la direction et la vitesse du vent; capteurs de
vibration à installer dans le boîtier de l'éolienne,
wattheuremètres.

37 Montage, réalisation, installation, entretien et
réparation d'éoliennes et d'installations éoliennes ainsi que
d'éléments et accessoires d'éoliennes et d'installations
éoliennes.
42 Assistance technique et juridique dans le cadre de
projets de réalisation d'éoliennes et d'installations éoliennes et
de leur mise en oeuvre, développement et test d'éoliennes et
d'installations éoliennes et de leurs composants, réalisation de
recherches sur les éoliennes.
7 Wind mills, including offshore wind mills, wind
power plants, including offshore wind power plants, wind
turbines and other wind-operated machines; parts and
accessories for the aforesaid goods; mill towers and masts,
blades, blade hubs, mill housings, machine beds and mill beds,
rotation devices, yaw rings and gears; devices for setting the
pitch of the wings, brakes and brake devices, main shafts,
universal joints, transmission devices, clutches and electric
generators and reserve wind power supply plants.
9 Electrical, electronic and computer equipment for
wind mills; control and monitoring equipment for
automatically turning on or off the generator and for
automatic starting after a power line breakdown, overvoltage
protection against strokes of lightening; microprocessor
equipment for controlling and monitoring constant voltage,
frequency, phase conditions, rotor speed, control of the
efficiency and thickness of brake pads and of temperature,
direction and speed of wind; vibration sensors for installation
in wind mill housings, electric watt-hour meters.
37 Erection, construction, installation, maintenance
and repair of wind mills and wind power plants as well as of
parts and accessories of wind mills and wind power plants.
42 Technical and legal assistance concerning wind
mill and wind power plant projects, effecting such projects,
development and testing of wind mills, wind power plants and
of components thereto, effecting research projects concerning
wind mills.
(891) 01.09.2003
(580) 18.03.2004
769 591.
L'indication "marque tridimensionnelle" doit être ajoutée
(Voir No. 24/2001)
(151) 29.10.2001
(180) 29.10.2011
(732) Sinalco International GmbH & Co. KG
Römerstrasse 109
D-47179 Duisburg (DE).

769 591

(531) 19.7.
(550) marque tridimensionnelle
(511) 32 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons non
alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; limonades;
sirops et autres préparations pour faire des boissons.
(822) DE, 18.09.2001, 300 14 287.0/32.
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(831) BA, CH, HR, MK, SI, YU.
(270) français
(580) 18.03.2004
769 853.
L'adresse pour la correspondance est corrigée comme suit
(Voir No. 25/2001) / The address for correspondence has
been corrected as follows (See No 25/2001)
(151) 05.11.2001
769 853
(180) 05.11.2011
(732) Slobodyan Olexandr Vyacheslavovich
Zakrevskogo 85, app. 159
UA-02232 Kiyv (UA).
(750) ZAT "Obolon", patentne buro, vul. Bogatyrska, 3,
UA-04655 Kyiv (UA).

(531) 28.5.
(561) ZHIVCHICK
(511) 32 Boissons non alcooliques.
32 Non-alcoholic beverages.
(822) UA, 15.02.2001, 18754.
(831) DE, PL.
(832) GR, TM.
(270) français / French
(580) 25.03.2004
771 289.
La marque est corrigée comme suit (Voir No. 26/2001)
(151) 26.10.2001
(180) 26.10.2011
(732) Interzegg AG,
Handelsgesellschaft
Clis-Center
CH-7563 Samnaun (CH).

771 289

(531) 3.4; 6.1.
(511) 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.
(822) CH, 18.10.2001, 490765.
(300) CH, 18.10.2001, 490765.
(831) AT, DE, IT.
(270) français
(580) 18.03.2004
772 484.
En classe 42, les termes "préparation, pour des tiers, de
demandes de licences dans le domaine des
télécommunications" sont remplacés par "demandes de
licences dans le domaine des télécommunications" (Voir
No. 20/2003) / In class 42, the terms "optimization of
telecommunications systems and networks" should read
"optimization of telecommunication systems and networks";
the terms "preparation for others of applications for
telecommunications licences" should read "applications for
telecommunications licences" (See No 20/2003)
(511) 35 Services de consultant en évaluation de sociétés,
offres,
ventes
ou
marchés
du
domaine
des
télécommunications; préparation pour des tiers de
soumissions.
36 Obtention de baux de location de site de
construction choisi.
42 Services de conseil professionnel (hors domaine
des affaires); travaux d'ingénieurs; services de consultant en
conception, déploiement, mise en oeuvre, exploitation et
optimisation de réseaux et systèmes de télécommunication;
fourniture, en ligne et à distance, de logiciels de gestion
technique et d'une base de données indiquant les différents
sites à tours surplombantes disponibles pour la gestion du
déploiement de réseaux et systèmes de télécommunication;
repérage du trafic; réalisation d'études de co-localisation et
d'intermodulation; services de consultant en évaluation de
réseaux,
systèmes,
produits
et
technologies
de
télécommunication; demandes de licences dans le domaine des
télécommunications, de permis d'exploitation des terres ou de
zonage et de dépôts de réglementation; services d'ingénierie en
matière de conception, sélection et acquisition de sites,
construction, essais, maintenance, déploiement, exploitation,
mise en service et optimisation de systèmes et réseaux de
télécommunication.
35 Consulting services relating to evaluation and
assessment of telecommunication markets, vendors, tenders,
or business ventures; preparation for others of tenders.
36 Acquiring leases for the selected construction site.
42 Professional consulting services (non-business);
engineering services; consulting services related to design,
deployment, operation, implementation and optimization of
telecommunication systems and networks; provision of on-line
and remote-access engineering management software and a
database of available tower sites for managing the deployment
of telecommunication systems and networks; locating traffic;
conducting collocation and intermodulation studies;
consulting services relating to evaluation and assessment of
telecommunication technologies, products, systems, networks;
applications for telecommunications licences, land use or
zoning permits, and subsequent regulatory filings;
engineering services related to the design, site selection and
acquisition, construction, testing, maintenance, deployment,
operation,
implementation
and
optimization
of
telecommunications systems and networks.
(580) 18.03.2004
774 871 (Bosco Cafe).
La limitation concernant Singapour inscrite le 11
septembre 2003 est corrigée comme suit (Voir No. 20/2003)
/ Limitation concerning Singapore recorded on September
11, 2003 has been corrected as follows (See No 20/2003)
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774 871 (Bosco Cafe).
m.k.c. group S.r.l., REGGIO EMILIA (IT).
(833) SG.
(851)La classe 35 est limitée comme suit. / Class 35 is limited
as follows.
Liste limitée à / List limited to:
35 Publicité; gestion d'entreprise; services de
publicité pour des entreprises et services de gestion
d'entreprise en rapport avec le domaine du franchisage;
services de regroupement, pour le compte de tiers, d'un
ensemble diversifié de produits (à l'exclusion de leur
transport), permettant ainsi à une clientèle de visualiser et
d'acheter à sa convenance café, thé, cacao, sucre, succédanés
du café, crèmes glacées, sorbets (glaces alimentaires),
chocolat, boissons à base de café, de cacao ou de chocolat,
pizzas, pizzas surgelées, tourtes, tartes, mets à base de farine,
ainsi que pâtes alimentaires cuites et/ou surgelées, pâtisseries,
pop-corn et sauces (condiments).
35 Advertising; business management; business
advertising services and business management services
relating to franchising; the bringing together, for the benefit of
others, of a variety of goods (excluding the transport thereof),
enabling customers to conveniently view and purchase coffee,
tea, cocoa, sugar, artificial coffee, ice cream, sorbet (edible
ices), chocolate, beverages made with coffee, cocoa or
chocolate, pizzas, deep-frozen pizzas, pies, tarts, farinaceous
foods, also cooked and/or deep frozen pasta, pastries, popcorn and sauces (condiments).
(580) 25.03.2004
777 339 (DUNHILL TOP LEAF).
Le nom du titulaire est corrigé comme suit (Voir No. 7/
2002) / The name of the holder has been corrected as follows
(See No 7/2002)
(732) Dunhill Tobacco of London Limited
1A St James's Street
London SW1A 1EF (GB).
(842) Limited Company, England and Wales
(750) BATMark Limited, Globe House, 4 Temple Place,
London WC2R 2PG (GB).
(580) 25.03.2004
779 628 (gigaAnt).
Le nom du titulaire dans la modification du nom ou de
l'adresse du titulaire inscrite le 29 janvier 2004 est corrigé
comme suit (Voir No. 3/2004) / The name of the holder in the
change in the name or address of the holder recorded on
January 29, 2004 has been corrected as follows (See No 3/
2004)
(874) Perlos AB, Ole Römers väg 16, SE-223 70 Lund (SE).
(580) 18.03.2004
785 230 (gardex).
La limitation inscrite le 3 novembre 2003 est corrigée
comme suit (Voir No. 24/2003) / Limitation recorded on
November 3, 2003 has been corrected as follows (See No 24/
2003)
785 230 (gardex).
Obshchestvo s ogranichennoy otvetstvennostyu "Ruyan",
Moscow (RU).
(833) BY, DE, LT, LV, PL, UA.
(851)Liste limitée aux produits suivants de la classe 25:
Chapeaux pourvus de moustiquaires, bandeaux, visières de
casquette. / List limited to the following goods in class 25: Hats
with anti-mosquito nets, headbands, cap peaks.
(580) 03.11.2003

(580) 18.03.2004
785 855 (DUNHILL).
Le nom du titulaire est corrigé comme suit (Voir No. 17/
2002) / The name of the holder has been corrected as follows
(See No 17/2002)
(732) Dunhill Tobacco of London Limited
1A St James's Street
London SW1A 1EF (GB).
(842) Limited Company, England and Wales
(580) 25.03.2004
786 264 (DUNHILL).
Le nom du titulaire est corrigé comme suit (Voir No. 18/
2002) / The name of the holder has been corrected as follows
(See No 18/2002)
(732) Dunhill Tobacco of London Limited
1A St James's Street
London SW1A 1EF (GB).
(842) Limited Company, England and Wales
(580) 25.03.2004
787 011.
La date de désignation postérieure est le 23 janvier 2004 et
non pas le 3 février 2004 (Voir No. 4/2004) / The date of
subsequent designation was on January 23, 2004 but not on
February 3, 2004 (See No 4/2004)
787 011.
(732) DEVI A/S
Vejle (DK).
(842) limited company, Denmark
(832) KR.
(891) 23.01.2004
(580) 25.03.2004
787 670 (DYA).
Le refus provisoire total de protection prononcé par la
Norvège le 7 novembre 2003 doit être considéré comme nul
et non avenu (Voir No. 23/2003) / Total provisional refusal
of protection pronounced by Norway on November 7, 2003
must be considered null and void (See No 23/2003)
(580) 18.03.2004
787 751 (Cif Cream).
Le refus provisoire total de protection prononcé par la
Suède le 12 décembre 2003 doit être considéré comme nul
et non avenu (Voir No. 25/2003) / Total provisional refusal
of protection pronounced by Sweden on December 12, 2003
must be considered null and void (See No 25/2003)
(580) 18.03.2004
787 982 (ADVISOPRO).
La radiation effectuée pour une partie des produits et
services à la demande du titulaire selon la règle 25, inscrite
le 1 septembre 2003, doit être corrigée comme suit (Voir
No. 21/2003) / Cancellation effected for some of the goods
and services at the request of the holder under Rule 25,
recorded on September 1, 2003, must be corrected as follows
(See No 21/2003)
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787 982 (ADVISOPRO).
Produits et services non radiés / Goods and Services not
cancelled:
9 Appareils et instruments électriques et
électroniques (compris dans cette classe); appareils pour
l'enregistrement, la transmission et reproduction du son ou des
images; supports d'enregistrement magnétiques; matériel
informatique et périphériques d'ordinateurs; logiciels, à
l'exception des logiciels de visualisation de courbes de
charges; mémoires de données; supports de données
magnétiques et optiques, à l'exception des supports de données
et des programmes informatiques exploitables par une
machine et reliés aux compteurs multi-énergie, pour la
transmission à distance de données relatives aux
consommations d'énergie; appareils et médias (compris dans
cette classe) électriques et électroniques pour l'enregistrement,
la mémorisation, la manipulation, la reproduction et la
recherche d'informations; parties de tous les produits précités.
35 Conseils en organisation des affaires; conseils en
gestion et direction d'affaires; services de conseils et
d'assistance pour le fonctionnement et la gestion des
entreprises commerciales, industrielles et de services;
arrangement et systématisation de données dans un fichier
central; gestion de fichiers informatiques, à l'exception de la
gestion de fichiers informatiques concernant les
consommations et les dépenses multi-énergie; organisation de
foires et d'expositions à buts industriels, commerciaux ou de
publicité; étude de marché et sondage d'opinion; vente au
détail de logiciels.
42 Services informatiques en relation avec des
systèmes d'information dans le domaine du traitement de
données, en particulier assistance, services de conseils et
gestion de projets; développement, conception et élaboration
de logiciels; maintenance de logiciels; location de matériel
informatique et de logiciels; location de temps d'accès à un
centre serveur de bases de données et à des réseaux
informatiques globaux (services informatiques); services de
conseils en relation avec tous les services précités, à
l'exclusion des services informatiques en relation avec des
logiciels de visualisation de courbes de charges, les
consommations et les dépenses multi-énergie.
9 Electric and electronic apparatus and instruments
(included in this class); apparatus for recording, transmitting
and reproducing sound or images; magnetic recording media;
computer equipment and computer peripheral devices;
software, excluding software for viewing demand curves; data
storage; magnetic and optical data media, excluding data
media and computer programs processible by a machine and
connected to multi-energy meters, for the remote transmission
of energy consumption data; electric and electronic apparatus
and media (included in this class) for recording, storing,
handling, reproducing and finding information; parts of all the
above goods.
35 Business organisation consulting; management
consulting and business management; consulting and
assistance services for operating and managing commercial,
industrial and service companies; arranging and systemizing
data in a central file; computer file management, excluding
computer file management in connection with multi-energy
consumption and spending; organisation of trade fairs and
exhibitions for industrial, commercial or advertising
purposes; market research and opinion polling; retailing of
software.
42 Computing services in connection with
information systems in the field of data processing,
particularly assistance, consulting services and project
management; software design and development; software
maintenance; computer hardware and software rental; leasing
access time to a database server centre and to global computer
networks (computing services); consulting services in all the
above services, excluding computing services in connection
with software for viewing demand curves, multi-energy
consumption and spending.
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Les classes 36 et 41 restent inchangées. / Classes 36 and 41
remain unchanged.
(580) 25.03.2004
792 259 (france 5).
Le refus provisoire partiel de protection prononcé le 19
décembre 2003 par la Suisse et notifié le 9 janvier 2004 doit
être considéré comme nul et non avenu (Voir No. 1/2004)
(580) 18.03.2004
792 288 (KEYMAT-el).
Le refus provisoire total de protection prononcé par le
Royaume-Uni le 22 janvier 2003 devait être considéré
comme nul et non avenu (Voir No. 2/2003) / Total
provisional refusal of protection pronounced by United
Kingdom on January 22, 2003 should be considered null and
void (See No 2/2003)
(580) 18.03.2004
794 405 (AktivPlus).
La correction ne porte que sur la classe 41 en anglais (Voir
No. 25/2003) / In class 41, semi-colon between the term
"publication of books" and the word "magazines" has been
replaced by a comma (See No 25/2003)
(511) NCL(8)
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.
41 Services d'enseignement; services de formation;
divertissement; organisation de manifestations sportives et
culturelles; édition 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.
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
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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 CDI).
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.
(580) 25.03.2004
795 268.
L'adresse pour la correspondance est corrigée comme suit
(Voir No. 9/2003) / The address for correspondence has been
corrected as follows (See No 9/2003)
(151) 23.10.2002
795 268
(180) 23.10.2012
(732) Slobodjan Oleksandr Vjacheslavovitch
prospekt Majakovskogo 21b, app. 7
UA-02232 Kyiv-232 (UA).
(842) Stock Joint Company
(750) ZAT "Obolon", patentne buro, vul. Bogatyrska, 3,
UA-04655 Kyiv (UA).

(571) La marque est composée de l'étiquette principale et de
l'étiquette du col de la bouteille. L'étiquette est en forme
de rectangle aux angles arrondis, l'élément décoratif
rond de couleur bleu foncé est entouré de deux lignes
parallèles dorées, placées au-dessus et en-dessous. Le
tout forme la base de la représentation. La
symbolisation conventionnelle de Zhyvchik sous forme
de pomme entourée de deux fleurs d'échinacée est
placée au milieu d'éléments décoratifs. / The trade mark
consists of the label and the neck label. The label has
the shape of a rectangle with the rounded edges; the
ornamental element of round shape of bright dark-blue
color is framed above and below with two goldish lines,
paralleled with each other. It forms the basis of
composition; the conventionalized picture of Zhyvchik
character in the form of apple circled with two flowers
of Echinacea is situated in the middle of ornamental
element.
(566) / Lively person
(511) NCL(8)
32 Boissons sans alcool.
32 Non-alcoholic beverages.
(822) UA, 15.10.2002, 27639.
(831) AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, ES, FR,
HR, HU, IT, KG, KZ, LV, MD, MK, PL, PT, RO, RU,
SI, SK, TJ, UZ, YU.
(832) AU, DK, EE, FI, GB, GE, GR, IE, LT, NO, SE, TM,
TR.
(527) GB, IE.
(270) anglais / English
(580) 25.03.2004
795 906 (Ciresa).
La rectification de la limitation, notifiée le 29 janvier 2004
(RIN/2004/03), ne doit être corrigée qu'en anglais (Voir No.
1/2004) / Correction of the limitation, notified on January 29,
2004 (RIN/2004/03) must be corrected: terms "worded
timber" should read "worked timber" (See No 1/2004)
795 906 (Ciresa).
ENRICO CIRESA S.R.L., TESERO (TRENTO) (IT).
(833) JP.
(851)Liste limitée à / List limited to:
19 Bois de sapin ouvré; bois ouvrés; bois propre à être
moulé, bois façonnés, bois mi-ouvrés, bois d'oeuvre, bois de
placage.
19 Worked fir wood; worked timber; moldable wood,
manufactured timber, semi-worked wood, lumber, veneer
wood.
(580) 23.09.2003
(580) 18.03.2004
797 350 (CAPIREX).
La limitation inscrite le 23 octobre 2003 est corrigée
comme suit (Voir No. 25/2003) / Limitation recorded on
October 23, 2003 has been corrected as follows (See No 25/
2003)

(Voir original en couleur à la fin de ce volume /
See original in color at the end of this issue.)
(531) 1.15; 4.5; 5.5; 25.1; 28.5; 29.1.
(561) Zhyvchik
(591) Jaune, rouge, bleu foncé, or, noir. / Yellow, red, darkblue, gold, black.

797 350 (CAPIREX).
LORIS CAPIROSSI, MONTE CARLO (MC).
(833) JP.
(851)Liste limitée à / List limited to:
16 Papier, boîtes en papier, serviettes de table en
papier, carton et produits en carton; produits imprimés, articles
pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs pour la
papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux;

Gazette OMPI des marques internationales N° 05/2004 / WIPO Gazette of International Marks No. 05/2004

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.
18 Malles et sacs de voyage; parapluies, parasols et
cannes; fouets, harnais et sellerie.
16 Paper, boxes paper, table napkins of paper,
cardboard and cardboard articles; printed matter,
bookbinding materials; photographs; stationery; adhesives
for stationery or household purposes; artist' materials; paint
brushes; typewriters and office requisites (except furniture);
instructional and teaching materials (except apparatus);
plastic materials for packaging (not included in other classes);
printers' type; printing blocks.
18 Trunks and travelling bags; umbrellas, parasols
and walking sticks; whips, harness and saddlery.
Les classes 3, 25, 28 et 35 sont inchangées. / Classes 3, 25, 28
and 35 remain unchanged.
(580) 23.10.2003
(580) 18.03.2004
797 724 (VALORA).
La déclaration de la France du 20 janvier 2004 indiquant
que la marque est protégée pour certains des produits et
services demandés doit être considérée comme nulle et non
avenue (Voir No. 4/2003) / Statement of France of January
20, 2004 indicating that the mark is protected for some of the
goods and services requested must be considered null and
void (See No 4/2003)
(580) 18.03.2004
798 007 (X), 798 693 (WBX WORLD BET EXCHANGE).
La limitation inscrite le 21 novembre 2003 est corrigée
comme suit (Voir No. 25/2003) / Limitation recorded on
November 21, 2003 has been corrected as follows (See No 25/
2003)
798 007 (X),
798 693 (WBX WORLD BET EXCHANGE).
World Bet Exchange Limited, London, WC2E 7RS (GB).
(833) AG, AM, AU, BG, BT, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, EE,
GE, HU, IS, JP, KE, KP, LI, LS, LT, LV, MA, MC,
MD, MK, MN, MZ, NO, PL, RO, RU, SG, SI, SK, SL,
SZ, TM, TR, UA, YU, ZM.
(851)Liste limitée à / List limited to:
41 Services de jeux basés sur Internet.
41 Internet based gaming services.
(580) 21.11.2003
(580) 18.03.2004
798 256 (CÉSAR RITZ).
Le refus de protection prononcé par la Chine le 18 août
2003 doit être considéré comme nul et non avenu (Voir No.
18/2003) / Refusal of protection pronounced by China on
August 18, 2003 must be considered null and void (See No
18/2003)
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ainsi que petits articles de maroquinerie (compris dans cette
classe); porte-monnaie, portefeuilles, étuis porte-clés; sacs de
transport, sacs de voyage, sacs de sport (compris dans cette
classe), pochettes, sacs de forme polochon, sacs d'alpinistes,
cartables, sacs-banane, trousses de toilette; malles et sacs de
voyage; parapluies, parasols et cannes.
25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie.
28 Jeux et jouets, appareils de gymnastique; articles
de gymnastique et de sport (compris dans cette classe); balles
et ballons de jeu; protège-tibias, genouillères, coudières et
protège-chevilles à usage sportif; gants de sport; raquettes de
tennis, battes de cricket, clubs de golf, crosses de hockey,
palettes de tennis de table (ping-pong), raquettes de badminton
et de squash; sacs de sport (compris dans cette classe); sacs
pour articles de sport adaptés aux produits qu'ils sont destinés
à contenir; sacs et housses pour raquettes de tennis, de
badminton et de squash, pour palettes de tennis de table ainsi
que pour battes de cricket, clubs de golf et crosses de hockey;
patins à roulettes, patins à glace; rollers en ligne; tables et filets
de tennis de table.
18 Leather and imitations of leather as well as goods
made of leather or of imitations of leather (included in this
class); bags and other cases not adapted to the goods they are
intended to contain as well as small items of leather (included
in this class); purses, wallets, key cases; carrying bags,
travelling bags, sports bags (included in this class), pouches,
duffel bags, bags for climbers, schoolbags, belt bags, toilet
bags; trunks and suitcases; umbrellas, parasols and walking
sticks.
25 Clothing, footwear, headgear.
28 Games and toys, gymnastic apparatus; gymnastic
and sporting articles (included in this class); balls for games
and play balloons; shin guards, knee, elbow and ankle pads for
sports purposes; sporting gloves; tennis rackets, cricket bats,
golf clubs, hockey sticks, table tennis bats, badminton and
squash rackets; sports bags (included in this class); bags for
sporting items adapted to the products they are intended to
contain; bags and covers for tennis, squash and badminton
rackets, for table tennis and cricket bats, golf clubs and hockey
sticks; rollerskates, ice skates; in-line skates; tables and nets
for table tennis.
(580) 25.03.2004
800 654 (Asani).
Les données relatives à la priorité sont les suivantes (Voir
No. 9/2003) / Data relating to priority are as follows (See No
9/2003)
(300) DK, 21.09.2002, VA 2002 03768.
(580) 18.03.2004
800 743 (avaloq essential for banking).
Le refus de protection prononcé par la Chine le 29
décembre 2003 doit être considéré comme nul et non avenu
(Voir No. 2/2004) / Refusal of protection pronounced by
China on December 29, 2003 must be considered null and
void (See No 2/2004)
(580) 25.03.2004

(580) 18.03.2004
799 386 (SPORTLIFESTYLE).
La correction ne porte que sur la liste des produits en
anglais (Voir No. 7/2003) / List of goods has been corrected
as follows (See No 7/2003)
(511) NCL(8)
18 Cuir et imitations de cuir ainsi que produits en cuir
ou imitation de cuir (compris dans cette classe); sacs et autres
étuis non adaptés aux produits qu'ils sont destinés à contenir

804 707.
L'indication "marque tridimensionnelle" doit être ajoutée
(Voir No. 17/2003) / The indication "three-dimensional
mark" must be added (See No 17/2003)
(580) 18.03.2004
804 802 (GERRY WEBER).
L'adresse du titulaire est corrigée comme suit (Voir No. 13/

408

Gazette OMPI des marques internationales N° 05/2004 / WIPO Gazette of International Marks No. 05/2004

2003) / The address of the holder has been corrected as
follows (See No 13/2003)
(732) Gerry Weber International AG
Neulehenstrasse 8
D-33790 Halle (DE).
(842) AG
(580) 18.03.2004
805 823 (SOPHIE VILLEPIGUE).
La limitation pour le Japon inscrite le 5 février 2004 est
corrigée comme suit (Voir No. 4/2004) / Correction of the
limitation concerning Japan recorded on February 5, 2004,
must only concern French version (See No 4/2004)
805 823 (SOPHIE VILLEPIGUE).
Sophie VILLEPIGUE, Paris (FR).
(833) JP.
(851)Liste limitée à / List limited to:
14 Joaillerie, bijouterie, pierres précieuses, métaux
précieux et leurs alliages, objets d'art en métaux précieux;
coffrets à bijoux ou boîtes en métaux précieux, boîtiers en
métaux précieux, bracelets, chaînes, ressorts ou verre de
montres, porte-clefs de fantaisie, statues ou figurines
(statuettes) en métaux précieux, étuis ou écrins pour
l'horlogerie, médailles, ustensiles de cuisine ou de ménage en
métaux précieux, vaisselle en métaux précieux.
14 Jewellery, precious stones, precious metals and
their alloys, works of art of precious metal; jewellery cases or
boxes of precious metal, cases of precious metals, bracelets,
chains, springs or glass for watches, fancy key rings, statues or
figurines (statuettes) of precious metal, clock and watch cases,
medals, kitchen or household utensils of precious metal,
tableware of precious metal.
(580) 05.02.2004
(580) 25.03.2004
806 311 (LANDOLT-ALLSTOP).
La liste des produits est corrigée comme suit (Voir No. 15/
2003)
(511) NCL(8)
27 Sous-tapis anti-dérapants en feutre de fibres
synthétiques pour toute sorte de tapis.
(580) 25.03.2004
807 645 (KOMBUCHA).
Les couleurs revendiquées sont les suivantes: Jaune, noir,
marron, violet (Voir No. 3/2004)
(580) 18.03.2004

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
6 Métaux communs bruts et mi-ouvrés et leurs
alliages, aciers spéciaux et alliages d'acier, aciers réfractaires,
aciers inoxydables, aciers spéciaux hautement alliés pour la
résistance à l'usure et aux chocs, à la chaleur et à la corrosion,
pièces coulées en ces aciers et alliages; barreaux de chaînes
d'agglomération, vannes en acier inoxydable.
7 Machines de broyage, concasseurs, engins de
broyage, corps broyants, boules, boulets et autres pièces de
fonderie pour broyeurs et concasseurs, plaques de revêtement
et de blindage pour broyeurs et concasseurs; cloisons et grilles
pour broyeurs, battoirs et marteaux pour broyeurs et
concasseurs, dents de machines excavatrices, dents de pelles
mécaniques, dents de machines cultivatrices, plaques de
blindage en caoutchouc non comprises dans d'autres classes.
11 Corps de remplissage et chaînes pour fours,
notamment pour fours de cimenterie.
(821) BX, 21.03.1974, 602462.
(822) BX, 21.03.1974, 325413.
(831) CN, VN.
(270) français
(580) 18.03.2004
809 843 (LEGWORLD).
La classe 25 est corrigée comme suit (Voir No. 19/2003) /
Class 25 has been corrected as follows (See No 19/2003)
(511) NCL(8)
25 Articles de bonneterie (tels que bas, chaussettes et
maillots).
25 Hosiery (such as stockings, socks and jerseys).
(580) 18.03.2004
810 074 (T.C.M. TERRA CIELO MARE).
La date de désignation postérieure est le 17 novembre 2003
et non pas le 15 janvier 2004 (Voir No. 2/2004) / The date of
subsequent designation was on November 17, 2003 but not
on January 15, 2004 (See No 2/2004)
(831) MC.
(832) JP, US.
(527) US.
(891) 17.11.2003
(151) 16.07.2003
(180) 16.07.2013
(732) LA.FO.CE S.n.c. di Lattuada & Fontana
Via Victor Hugo, 3
I-20123 MILANO (IT).

810 074

809 639 (HARDALLOY).
Le Viet Nam doit également figurer dans la liste des
désignations (Voir No. 19/2003)
(151) 20.05.2003
(180) 20.05.2013
(732) MAGOTTEAUX INTERNATIONAL,
Société anonyme
Rue A. Dumont
B-4051 Vaux-sous-Chèvremont (BE).
(842) société anonyme, Belgique

809 639
(531) 27.5.
(571) La marque est constituée du sigle "T.C.M." et de la
diction "TERRA CIELO MARE", mise au-dessous du
sigle. / The trademark comprises the initials "T.C.M."
and the script "TERRA CIELO MARE", positioned
under these initials.
(511) NCL(8)
14 Or; argent; platine; métaux précieux et leurs
alliages; objets en métaux précieux et leurs alliages; diamants;
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brillants; pierres précieuses; articles de joaillerie; bijoux;
boutons de manchettes et fixe-cravates; montres-bracelets;
horloges en général; bracelets de montres; instruments
chronométriques; articles de bijouterie plaqués en métaux
précieux; étuis et autres écrins à horloge et bijoux.
14 Gold; silver; platinum; precious metals and alloys
thereof; objects made of precious metals and alloys thereof;
diamonds; brilliants; precious stones; jewellery articles;
jewels; cuff links and tie clips; wristwatches; clocks in
general; watchstraps; chronometric instruments; jewellery
articles plated with precious metals; clock and jewellery cases
and caskets.
(822) 16.07.2003, 902057.
(270) français / French
(580) 25.03.2004
811 300 (BAKOMA).
La limitation inscrite le 6 février 2004 (LIN/2004/07) doit
être considérée comme nulle et non avenue (Voir No. 3/
2004) / Limitation recorded on February 6, 2004 (LIN/2004/
07) must be considered null and void (See No 3/2004)
(580) 18.03.2004
811 365.
La translittération de la marque est BELENKAYA (Voir
No. 21/2003) / Transliteration of the mark should read
BELENKAYA (See No 21/2003)
(580) 25.03.2004
812 147 (Eurex).
La correction ne porte que sur la classe 36 en anglais (Voir
No. 22/2003) / In class 36, the terms "future contracts"
should read "futures contracts" (See No 22/2003)
(511) NCL(8)
9 Programmes informatiques.
16 Imprimés, publications imprimées.
35 Compilation et systématisation d'informations
dans des bases de données informatiques; compilation et
évaluation de statistiques.
36 Opérations financières, en particulier services
boursiers,
d'une
bourse
électronique;
prestations
d'établissements bancaires, de chambres de compensation
ainsi que d'agents de change et/ou de courtiers en opérations
financières; cours en Bourse; détermination, calcul et
publication d'indices relatifs à des titres, options et contrats à
terme normalisés; services de renseignements financiers et
boursiers fournis en ligne depuis des bases de données et sur
Internet.
38 Services de télécommunication, à savoir réception,
extraction et transmission d'informations par voie
électronique; fourniture d'accès utilisateur à des bases de
données et réseaux informatiques.
41 Formation; organisation et animation de
séminaires et ateliers.
42 Conception et mise à jour de logiciels
informatiques; création de bases de données relatives aux
services boursiers et services financiers (services
informatiques); location de temps d'accès à des bases de
données, location de programmes informatiques.
9 Computer programs.
16 Printed matter, printed publications.
35 Compilation and systematization of information
and data into computer data bases; compilation and
evaluation of statistical data.
36 Financial affairs, in particular services of a stock
exchange, of an electronic stock exchange; services of a bank,
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of a clearing house as well as of a stock and/or financial
broker; stock exchange quotations; ascertaining, calculating
and issuing of indices in connection with securities and options
and futures contracts; information services relating to finance
and the stock exchange provided on-line from computer data
bases or the internet.
38 Telecommunication services, namely reception,
retrieval and transmission of information and data by means
of electronic transmission; providing of user access to
computer data bases and computer networks.
41 Training; arranging and conducting of seminars
and workshops.
42 Design and updating of computer software;
creating of data bases relating to stock exchange services and
financial services (computer services); leasing of access time
to computer data bases, rental of computer programs.
(580) 18.03.2004
812 154 (eurex).
Les rectifications ne portent que sur les classes 36 et 42 en
anglais (Voir No. 22/2003) / In class 36, the terms "future
contracts" should read "futures contracts" and in class 42,
the terms "Design and updating software" should read
"Design and updating of computer software" (See No 22/
2003)
(511) NCL(8)
9 Programmes informatiques.
16 Imprimés, publications imprimées.
35 Compilation et systématisation d'informations
dans des bases de données informatiques; compilation et
évaluation de statistiques.
36 Opérations financières, en particulier services
boursiers,
d'une
bourse
électronique;
prestations
d'établissements bancaires, de chambres de compensation
ainsi que d'agents de change et/ou de courtiers en opérations
financières; cours en Bourse; détermination, calcul et
publication d'indices relatifs à des titres, options et contrats à
terme normalisés; services de renseignements financiers et
boursiers fournis en ligne depuis des bases de données et sur
Internet.
38 Services de télécommunication, à savoir réception,
extraction et transmission d'informations par voie
électronique; fourniture d'accès utilisateur à des bases de
données et réseaux informatiques.
41 Formation; organisation et animation de
séminaires et ateliers.
42 Conception et mise à jour de logiciels
informatiques; création de bases de données relatives aux
services boursiers et services financiers (services
informatiques); location de temps d'accès à des bases de
données, location de programmes informatiques.
9 Computer programs.
16 Printed matter, printed publications.
35 Compilation and systematization of information
and data into computer data bases; compilation and
evaluation of statistical data.
36 Financial affairs, in particular services of a stock
exchange, of an electronic stock exchange; services of a bank,
of a clearing house as well as of a stock and/or financial
broker; stock exchange quotations; ascertaining, calculation
and issuing of indices in connection with securities and options
and futures contracts; information services relating to finance
and the stock exchange provided on-line from computer data
bases or the internet.
38 Telecommunication services, namely reception,
retrieval and transmission of information and data by means
of electronic transmission; providing of user access to
computer data bases and computer networks.
41 Training; arranging and conducting of seminars
and workshops.
42 Design and updating of computer software;
creating of data bases relating to stock exchange services and
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financial services (computer services); leasing of access time
to computer data bases, rental of computer programs.
(580) 18.03.2004
812 246 (SP TM).
La date de désignation postérieure est le 15 décembre 2003
et non pas le 19 décembre 2003 (Voir No. 2/2004) / Date of
subsequent designation was on December 15, 2003 but not
on December 19, 2003 (See No 2/2004)
812 246 (SP TM).
(732) SP Manufacturing GmbH
Birgel (DE).
(832) US.
(527) US.
(891) 15.12.2003
(580) 25.03.2004
813 016 (t).
La date d'enregistrement international est le 8 avril 2003 et
les données relatives à la priorité sont ajoutées (Voir No.
23/2003) / International registration date was on April 8,
2003 and the data relating to priority have been added (See
No 23/2003)
(151) 08.04.2003
(180) 08.04.2013
(732) Deutsche Telekom AG
Friedrich-Ebert-Allee 140
D-53113 Bonn (DE).
(842) Aktiengesellschaft, Germany

813 016

(Voir original en couleur à la fin de ce volume /
See original in color at the end of this issue.)
(531) 27.1; 27.5; 29.1.
(591) Magenta, blanc. / Magenta, white.
(511) NCL(8)
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 d'instruction
et d'enseignement (à l'exception d'appareils); fournitures de
bureau (à l'exception de meubles).
35 Publicité et gestion d'entreprise; services de bases
de données, notamment recueil et mise à disposition de
données; exploitation de bases de données.
36 Opérations financières; opérations immobilières.
38 Télécommunications; exploitation et location
d'équipements de télécommunication, notamment pour
radiodiffusion et télédiffusion; services de bases de données,

notamment recueil et mise à disposition de nouvelles et
d'informations.
42 Programmation informatique; services de bases de
données, notamment location de temps d'accès à des bases de
données; services de location portant sur du matériel
informatique et des ordinateurs; services d'étude de projets et
de planification portant sur des équipements de
télécommunication.
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; database
services, namely collection and provision of data; running of a
database.
36 Financial affairs; real estate affairs.
38 Telecommunications; operation and rental of
equipment
for
telecommunications,
especially
for
broadcasting and television; database services, namely
collection and provision of news and information.
42 Computer programming; database services,
namely rental of access time to a database; rental services
relating to data processing equipment and computers; project
studies and planning services relating to equipment for
telecommunication.
(822) DE, 13.01.2003, 302 49 918.0/38.
(300) DE, 10.10.2002, 302 49 918.0/38.
(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, IE, SG.
(270) anglais / English
(580) 25.03.2004
813 017 (t).
La date d'enregistrement international est corrigée et les
données relatives à la priorité sont ajoutées (Voir No. 23/
2003) / International registration date has been corrected
and the data relating to priority have been added (See No 23/
2003)
(151) 10.04.2003
(180) 10.04.2013
(732) Deutsche Telekom AG
Friedrich-Ebert-Allee 140
D-53113 Bonn (DE).

813 017
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(842) Aktiengesellschaft, Germany

(531) 26.1; 26.4; 27.1; 27.5.
(511) NCL(8)
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 d'instruction
et d'enseignement (à l'exception d'appareils); fournitures de
bureau (à l'exception de meubles).
35 Publicité et gestion d'entreprise; services de bases
de données, notamment recueil et mise à disposition de
données; exploitation de bases de données.
36 Opérations financières; opérations immobilières.
38 Télécommunications; exploitation et location
d'équipements de télécommunication, notamment pour
radiodiffusion et télédiffusion; services de bases de données,
notamment recueil et mise à disposition de nouvelles et
d'informations.
42 Programmation informatique; services de bases de
données, notamment location de temps d'accès à des bases de
données; services de location portant sur du matériel
informatique et des ordinateurs; services d'étude de projets et
de planification portant sur des équipements de
télécommunication.
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; database
services, namely collection and provision of data; running of a
database.
36 Financial affairs; real estate affairs.
38 Telecommunications; operation and rental of
equipment
for
telecommunications,
especially
for
broadcasting and television; database services, namely
collection and provision of news and information.
42 Computer programming; database services,
namely rental of access time to a database; rental services
relating to data processing equipment and computers; project
studies and planning services relating to equipment for
telecommunication.
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(822) DE, 04.02.2003, 302 49 893.1/38.
(300) DE, 10.10.2002, 302 49 893.1/38.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BT, BX, BY, CH, CN, CU,
CZ, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KE, KG, KP, KZ, LI,
LR, LS, LV, MA, MC, MD, MK, MN, MZ, PL, PT,
RO, RU, SD, SI, SK, SL, SM, SZ, TJ, UA, UZ, VN,
YU.
(832) AG, AU, DK, EE, FI, GB, GE, GR, IE, IS, JP, LT, NO,
SE, SG, TM, TR, ZM.
(527) GB, IE, SG.
(270) anglais / English
(580) 25.03.2004
813 398 (LactoStar).
Le nom du titulaire est corrigé comme suit (Voir No. 23/
2003) / The name of the holder has been corrected as follows
(See No 23/2003)
(732) WEDA-Dammann & Westerkamp GmbH
Am Bahnhof
D-49424 Goldenstedt (DE).
(580) 18.03.2004
813 465 (BESSERWISSER).
Le code postal du titulaire est corrigé comme suit (Voir No.
24/2003)
(732) University Games Europe B.V.
Australiëlaan 52
NL-6199 AA Maastricht-Airport (NL).
(580) 18.03.2004
813 496 (TAVOLAVERDE).
La classe 20 est corrigée comme suit (Voir No. 24/2003) /
Class 20 has been corrected as follows (See No 24/2003)
(511) NCL(8)
6 Constructions transportables métalliques.
19 Matériaux de construction non métalliques,
notamment bois semi-ouvré sous forme de planches, poutres et
panneaux.
20 Tous types de meubles, non compris dans d'autres
classes; meubles utilisés pour la mise en place et l'intégration
de plantes; châssis en bois.
6 Transportable metal building.
19 Non-metal building materials, including semiworked woods as planks, beams and panels.
20 All kinds of furniture, not included in other
classes; furniture to set up and integrate plants; wooden
frames.
(580) 18.03.2004
813 662 (YEAST VIEW).
La classe 39 est corrigée comme suit (Voir No. 24/2003) /
Correction only concerned class 39 in French (See No 24/
2003)
(511) NCL(8)
9 Programmes informatiques conçus pour la gestion
et le contrôle des stocks.
30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farines et préparations à base de céréales,
pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel,
mélasse; levure, levure chimique; sel, moutarde; vinaigre,
sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.
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39 Transport; emballage et entreposage de
marchandises; informations en matière d'entreposage.
9 Computer programmes for stock management and
stock control.
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.
39 Transport; packaging and storage of goods;
storage information.
(580) 25.03.2004
813 737 (Aubergine).
La classe 31 doit être corrigée comme suit (Voir No. 24/
2003)
(511) NCL(8)
31 Plantes vivantes et fleurs naturelles, notamment
rosiers et plants de rosiers, à l'exception des aubergines;
matériel de reproduction ou de multiplication de plantes, à
l'exception de ceux d'aubergines.
(580) 18.03.2004
813 776 (WeGo Systembaustoffe).
La marque est corrigée comme suit (Voir No. 24/2003) /
The mark has been corrected as follows (See No 24/2003)

813 776
(151) 01.09.2003
(180) 01.09.2013
(732) WeGo Systembaustoffe GmbH & Co. oHG
Maybachstrasse 14
D-63456 Hanau-Steinheim (DE).
(842) General Partnership, Germany

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
6 Matériaux
de
construction
métalliques;
constructions
transportables
métalliques;
matériaux
métalliques pour voies ferrées; câbles et fils métalliques non
électriques; quincaillerie de bâtiment, petits articles de
quincaillerie métallique; tuyaux et tubes métalliques.
8 Outils et instruments à main (entraînés
manuellement).
17 Produits obtenus à partir de matières plastiques
(semi-ouvrées); matières à calfeutrer, à étouper et à isoler;
tuyaux flexibles non métalliques; matériaux d'isolation
électrique, thermique et acoustique; matières plastiques semiouvrées sous forme de feuilles, blocs et baguettes.
19 Matériaux de construction (non métalliques);
tuyaux rigides non métalliques pour la construction; asphalte,
poix et bitume; constructions transportables (non métalliques);
bois semi-ouvré (par exemple poutres, planches, panneaux ou
contreplaqué); verre de construction (par exemple dalles de
sol, tuiles en verre).
37 Construction; réparation de constructions, services
de réparation pour la construction.
6 Metal building materials; transportable buildings
of metal; materials of metal for railway tracks; cables and
wires of common metal (non-electric); ironmongery, small
items of metal hardware; pipes and tubes of metal.
8 Hand tools and implements (hand-operated).
17 Goods made from plastics (semi-worked);
packing, stopping and insulating materials; flexible pipes (not
of metal); electrical, thermal and acoustic insulating
materials; semi-worked plastics in the form of sheets, blocks
and rods.

19 Building materials (non-metallic); non-metallic
rigid pipes for building; asphalt, pitch and bitumen;
transportable buildings (non-metallic); semi-worked woods
(e.g. beams, planks, panels or plywood); building glass (e.g.
floor slabs, glass tiles).
37 Building construction; repair of buildings, repair
services in the field of construction.
(822) DE, 30.05.2003, 303 12 192.0/37.
(300) DE, 06.03.2003, 303 12 192.0/37.
(831) AL, BA, BG, BY, CH, HR, MK, RO, RU, UA, YU.
(832) IS, NO, TR.
(270) anglais / English
(580) 18.03.2004
813 819 (Moltrusion).
Les termes "mini-rouleaux-brosses à peindre" ont été
ajoutés en classe 16 (Voir No. 24/2003) / Terms "mini paint
brush rollers" must be added in class 16 (See No 24/2003)
(511) NCL(8)
16 Ustensiles pour la peinture et la décoration
(compris dans cette classe), notamment brosses pour
l'application de la peinture, ustensiles pour enduire, rouleaux à
peindre, rouleaux laqueurs, rouleaux pour joints (rouleaux de
bordure), revêtements de rouleaux à peindre, mini-rouleauxbrosses à peindre, brosses plates à peindre, brosses coudées
pour radiateurs, brosses à encoller le papier peint, brosses pour
la peinture murale d'intérieur, brosses à pocher, brosses pour
appliquer un émail, brosses de lissage, instruments pour
peindre les façades.
21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la
cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué), notamment
tampons d'application et applicateurs servant à appliquer des
milieux liquides, pâteux, crémeux et poudreux, à usage
cosmétique et ménager (compris dans cette classe), tels que
des applicateurs cosmétiques, applicateurs de fard du type
éponge, applicateurs de lotions, applicateurs du type pinceaux,
applicateurs de peinture, applicateurs de cirage, applicateurs
de colorants capillaires; peignes et éponges; matériaux pour la
brosserie; ustensiles de nettoyage; matériel de salle de bain et
de toilettes, notamment, ensembles pour les toilettes,
comprenant des balais de toilettes (w.-c.), porte-balais de
toilettes (w.-c.), butées de porte, distributeurs de papier
hygiénique en feuilles et porte-rouleau de papier hygiénique,
débouchoirs à ventouse, balais de toilettes (w.-c.), distributeurs
de savon, porte-savons, crépines d'évier; brosses (à l'exception
des pinceaux) et articles de brosserie, notamment brosses à
épousseter, goupillons à biberons, brosses pour le bain et le
sauna, brosses hygiéniques, brosses à mascara, brosses à cils,
brosses pour les soins de beauté, brosses à dentier, brosses à
cheveux, brosses pour laver les mains, brosses à ongles,
brosses de ménage, brosses à chaussures, brosses de nettoyage
du sol, brosses utiles dans l'industrie et l'élevage, brossesrouleaux, brosses équipées de tuyaux à relier à l'alimentation
d'eau, brosses de cuisine, brosses à légumes, brosses pour les
aliments, brosses pour préparer les aliments, brosses pour laver
la vaisselle, brosses de lavage, brosses pour les casseroles,
brosses pour les marmites, brosses de nettoyage, brosses pour
nettoyer les verres et les bouteilles, brosses pour radiateurs,
chiffons à poussière, brosses pour la toilette des animaux,
brosses pour l'hygiène, brosses pour les soins du corps, brosses
de massage, pinceaux de maquillage, appareils d'hygiène
dentaire, brosses à dents, brosses à dents produisant un effet
médical, brosses de w.-c., minibrosses, brosses linéaires
("brosses strips"), brosses pour la décoration, brosses
techniques, brosses à tapis et brosses polisseuses-lustreuses,
brosse de laine; ensemble de brosses pour laver les verres,
comprenant une ou plusieurs brosses de lavage de verres,
placées sur une base; balais, brosses à main, balais brosse à
tapis, pelles à poussière, brosses à récurer; balais à franges,
plumeaux; rouleaux pour enlever les peluches; appareils
électriques pour brosser et rincer les dents, la bouche et la
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gorge, à usage personnel; appareils électriques de nettoyage
des prothèses dentaires; appareils électriques pour les soins
buccaux, brosses à dents électriques; cure-dents électriques;
fils dentaires; bâtonnets interdentaires, cure-dents, brosses
interdentaires, appareils de massage des gencives; brosses
rondes; stimulateurs pour gencives; ensembles de brosses à
dents; appareils non électriques pour laver les automobiles;
appareils non électriques pour le nettoyage humide,
notamment pour les vitres; tampons de nettoyage.
16 Painting and decorating tools (included in this
class), particularly brushes for paint application, coating
tools, paint rollers, lacquer rollers, seam rollers, covers for
paint rollers, mini paint brush rollers, flat paint brushes,
radiator brushes, paperhanging brushes, flat wall brushes,
stencil brushes, enamel brushes, trim brushes, facades
painting tools.
21 Household or kitchen utensils and containers (not
of precious metal or coated therewith), particularly
application pads and applicators for application of liquid,
paste-like, creamy and powdery media for cosmetic and
household purposes (included in this class), as cosmetic
applicators, sponge shadow applicators, lotion applicators,
brush applicators, paint applicators, polish applicators, hair
colour applicators; combs and sponges; brush-making
materials; cleaning utensils; bathroom and toilet equipment,
particularly, toilet sets, comprising toilet brushes, toilet brush
holders, toilet paper holders, door checks roll holder and
paper holder, plungers for clearing blocked drains, toilet
brushes, soap dispensers, soap dishes, sink sieve; brushes
(except paint brushes) and brushes wares, particularly dusting
brushes, baby bottle brushes, bath and sauna brushes, sanitary
brushes, mascara brushes, eyelash brushes, beauty care
brushes, denture brushes, hairbrushes, hand wash brushes,
nail brushes, household brushes, shoe brushes, floor cleaning
brushes, brushes for industry and farming, roller brushes,
brushes with a water conduit to be attached to a water line,
kitchen brushes, vegetable brushes, food brushes, food
treating brushes, dish brushes, wash brushes, pan brushes, pot
brushes, cleaning brushes, glass and bottle brushes, radiator
brushes, dusters, animal care brushes, hygiene brushes, body
care brushes, massage brushes, cosmetic brushes, apparatus
for cleaning teeth, toothbrushes, toothbrushes producing
medical effects, WC-brushes, mini brushes, stripe brushes,
decorating brushes, technical brushes, carpet and polishing
brushes, wool brushes; sets for washing glasses, comprising
one or several brushes for washing glasses on a base; brooms,
hand brushes, carpet brooms, dust pan, scrubber; mops,
feather dusters; fluff rollers/lint removers; electrically
operated cleaning and rinsing apparatus for teeth, mouth and
throat for home use; electrically operated denture cleaning
apparatus; electrically operated oral care apparatus, electric
toothbrushes; electric toothpicks; dental floss; toothsticks,
toothpicks, interdental brushes, massage apparatus for gums;
cylindrical brushes; gum stimulators; toothbrush sets; nonelectric apparatus for the cleaning of automobiles; nonelectric cleaning apparatus for wet-cleaning and window
cleaning apparatus; cleaning pads.
(580) 25.03.2004
815 178 (FGSPORT).
Les données relatives à la priorité sont corrigées comme
suit (Voir No. 25/2003) / Data relating to priority have been
corrected as follows (See No 25/2003)
(300) EM, 06.06.2003, 3217544.
(580) 18.03.2004
815 183 (STAUFF).
Les classes 6 et 20 sont corrigées comme suit (Voir No. 25/
2003) / Classes 6 and 20 have been corrected as follows (See
No 25/2003)
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(511) NCL(8)
6 Colliers de tuyaux en métal associé à du plastique.
20 Colliers de tuyaux en plastique.
6 Pipe clamps made of metal combined with plastic
material.
20 Pipe clamps made of plastic material.
(580) 18.03.2004
815 266.
La classe 35 est corrigée comme suit (Voir No. 25/2003) /
Class 35 has been corrected as follows (See No 25/2003)
(511) NCL(8)
3 Parfums,
fragrances,
cosmétiques,
huiles
essentielles, savons, lotions capillaires, préparations
antisolaires, préparations pour le bronzage, gels de bain, huiles
de bain, poudres pour le bain, déodorants, gels douche,
shampooings, désincrustants pour le visage, poudres pour le
visage, savons de toilette, hydratants pour la peau, lotions
corporelles, vernis à ongles, baumes à lèvres, brillants à lèvres,
tubes de rouge à lèvres, maquillage pour le visage et les yeux.
9 Articles optiques compris dans cette classe,
lunettes, lunettes de soleil, verres oculaires et lunettes de
protection pour le sport; pièces et accessoires, compris dans
cette classe, pour lunettes de soleil, lunettes et lunettes de
protection pour le sport, notamment montures, étuis, branches
de lunettes, verres de rechange, plaquettes et bandes de mousse
(pour faire tampon entre les lunettes et le front); casques
protecteurs pour la pratique des sports, notamment du surf, de
la planche à roulettes, du surf des neiges et du ski;
enregistrements, bandes vidéo, disques vidéonumériques et
cédéroms préenregistrés; sacs de transport d'ordinateurs; étuis
pour disques compacts; combinaisons de plongée, comprises
dans cette classe.
14 Montres, ainsi que pièces et accessoires, bracelets
de montres, étuis pour montres sous forme d'écrins, boîtiers
pour mécanismes de montres; horloges et pendules; bijoux,
pierres précieuses; articles en métaux précieux ou en plaqué,
épinglettes (petits badges en métaux précieux), porte-monnaie,
boucles et porte-clés compris dans cette classe.
16 Papier, carton et produits en ces matières, compris
dans cette classe; imprimés, livres sur le surf, le surf des neiges
et le ski, jaquettes, calendriers, autocollants, décalcomanies,
autocollants de pare-chocs, affiches; articles de papeterie,
blocs-notes, classeurs, calepins, agendas; instruments
d'écriture, stylos, crayons, marqueurs; trousses pour stylos et
crayons; étiquettes non en tissu; photographies.
18 Sacs de voyage, sacs de transport, sacs à main, sacs
de plage, fourre-tout, sacs de bain, sacs de sport, pochettes
(sacs), sacs à dos, porte-monnaie, portefeuilles, sacoches,
porte-documents, mallettes pour documents, valises, étuis
pour les clefs; parapluies.
24 Articles en matières textiles, tissu ou matières
plastiques (utilisées comme tissus) compris dans cette classe,
linge de maison, linge de lit, linge de table, serviettes de
toilette, essuie-mains, jetés de lit et tapis de table, serviettes de
table, étiquettes comprises dans cette classe, banderoles,
étamine; textiles et tissus (tissés et tricotés).
25 Vêtements, chaussures, chapellerie, combinaisons
de plongée, vêtements de bain, maillots, tee-shirts, chemises et
hauts décontractés à manches longues ou courtes, bodys,
sweat-shirts, vestes de survêtement à capuche, vestes, pullovers, shorts, combinaisons de surf, shorts de marche, shorts
de volley-ball, caleçons longs, caleçons de plage, pantalons,
jeans, robes, jupes, sarongs, vêtements décontractés, tenues de
sport et de gymnastique, vêtements de ski et tenues pour le surf
des neiges notamment combinaisons de ski, pantalons de ski,
fuseaux, vestes de ski, pantalons de surf des neiges et vestes de
surf des neiges, tenues pour le skateboard, pyjamas, vêtements
de nuit, sous-vêtements, lingerie, bas, collants, chaussettes,
tricots de corps, ceintures, bretelles, gants, écharpes, bandanas,
bonnets, bandeaux, chapeaux, visières, casquettes, capuches et
couvre-chefs à visière, chaussures, chaussons, sandales,
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chaussures spéciales pour la gymnastique et les sports,
chaussures de piste, bottes, après-skis, chaussures de surf des
neiges, chaussures de ski.
28 Appareils de sport, planches de surf, planches de
surf de type bodyboard, planches de ski nautique de type
"knee-board", wakeboards, planches à voile, skis pour le
surfing, planches de surf des neiges, skis, skis nautiques,
planches à roulettes, surfs cerfs-volants; accessoires de sport,
en particulier leashs (attaches à la cheville) et lanières de
sécurité pour appareils de sport, appareils de sport sous forme
de cordes spécialement adaptées et équipées pour servir de
cordes de traction et cordes pour ski nautique, fixations de skis,
pads (antidérapants) pour planches de surf, palmes y compris
palmes de bodyboard, voiles pour planches à voile, voiles pour
kiteboards, fart pour skis et planches de surf; housses et sacs de
protection pour appareils de sport notamment sacs pour
planches de surf, bodyboards, planches de ski nautique de type
"knee-board", wakeboards, planches à voile, skis de surf,
snowboards, skis, skis nautiques, planches à roulettes et
kiteboards (surfs cerfs-volants).
35 Vente au détail (y compris par le truchement d'un
réseau informatique mondial ou par toute autre méthode);
services d'intermédiaire pour la commercialisation de
marchandises (y compris par le truchement d'un réseau
informatique mondial ou par toute autre méthode); services de
consultant commercial en matière d'ouverture et exploitation
de points de vente au détail et publicité et acquisition de
groupements de points de vente; promotion, comprise dans
cette classe, notamment par le biais de programmes d'incitation
et de fidélisation.
3 Perfumes, fragrances, cosmetics, essential oils,
soaps, hair lotions, sun screen preparations, sun tanning
preparations, bath gels, bath oils, bath powders, deodorants,
shower gels, shampoos, facial scrubs, face powders, skin
soaps, skin moisturisers, body lotions, nail polish, lip balms,
lip gloss, lipstick, facial makeup and eye makeup.
9 Optical goods in this class, eyewear, sunglasses,
spectacles and goggles for sports; parts, fittings and
accessories in this class for sunglasses, spectacles and goggles
for sports including frames, cases, earstems, replacement
lenses, nose pieces and foam strips (for cushioning the glasses
or eyewear against the forehead); protective helmets for use in
sports including surfing, skateboarding, snowboarding and
skiing; recorded materials, pre-recorded video tapes, digital
video discs and CD-ROMs; computer bags; bags for compact
discs; wetsuits in this class.
14 Watches and parts, fittings and accessories, watch
bands, straps for wrist watches, containers for watches in the
form of cases, housings for watch mechanisms; clocks;
jewellery, jewels, precious stones; goods in precious metals or
coated therewith, badges, purses, buckles and key rings in this
class.
16 Paper, cardboard and goods made from these
materials in this class; printed matter, books related to the
subject of surfing, snowboarding and skiing, book covers,
calendars, stickers, decalcomanias, bumper stickers, posters;
stationery, note pads, binders, memo pads, agendas, diaries;
writing instruments, pens, pencils, markers; cases for pens and
pencils; non-textile labels; photographs.
18 Travel bags, carry bags, handbags, beach bags,
tote bags, bath bags, sports bags, pouches (bags), backpacks,
purses, wallets, satchels, brief cases, attaché-cases, suitcases,
key cases; umbrellas.
24 Goods of textile, fabric or plastic material
(substitute for fabrics) in this class, household linen, bed linen,
table linen, towels, handtowels, bed and table covers,
serviettes, labels in this class, banners, bunting; textiles and
fabrics (woven and knitted).
25 Clothing, footwear, headgear, wetsuits, swimwear,
singlets, T-shirts, shirts and casual tops with long and short
sleeves, bodysuits, sweat tops, sweat hooded parkas, jackets,
jumpers, shorts, board shorts, walk shorts, volley shorts, long
pants, beach pants, trousers, jeans, dresses, skirts, sarongs,
leisure wear, sporting and gymnastic wear, ski wear and

snowboard wear including ski suits, ski pants, ski trousers, ski
jackets, snowboard pants, snowboard trousers and snowboard
jackets, skateboard wear, pyjamas, night clothes, underwear,
lingerie, stockings, pantyhose, socks, vests, belts, braces,
gloves, scarves, bandanas, beanies, headbands, hats, visors,
caps, hoods and head coverings with canopy of sunshield,
shoes, slippers, sandals, special sporting and gymnastic
footwear, athletic shoes, boots, snow boots, snowboard boots,
ski boots.
28 Sporting apparatus, surfboards, bodyboards,
kneeboards, wakeboards, sailboards, surf skis, snowboards,
snow skis, water-skis, skateboards, kiteboards; sporting
accessories including leg ropes and security leashes for
sporting apparatus, sporting apparatus being ropes especially
adapted and fitted as tow-in ropes and skiing ropes, ski
bindings, surfboard deck grips, swim fins including swim fins
for bodyboarding, sailboard sails, kiteboard sails, wax for skis
and surfboards; covers and protective bags for sporting
apparatus including bags for surfboards, bodyboards,
kneeboards, wakeboards, sailboards, surf skis, snowboards,
snow skis, water-skis, skateboards and kiteboards.
35 Retail sales services (including those services
being provided by means of a global computer network or by
any other means); intermediary business services relating to
the commercialisation of goods (including those services being
provided by means of a global computer network or by any
other means); business consultancy services in relation to
establishing and operating retail outlets and retail outlet
group purchasing and advertising; promotional services in
this class including by way of incentive schemes and loyalty
programmes.
(580) 18.03.2004
815 695 (M: Design).
La date d'enregistrement international est corrigée comme
suit (Voir No. 1/2004) / The international registration date
has been corrected as follows (See No 1/2004)
(151) 11.11.2003
(180) 11.11.2013
(732) Markslöjd AB
Box 253
SE-511 23 KINNA (SE).
(842) Joint-stock company, Sweden

815 695

(531) 27.5.
(511) NCL(8)
11 Appareils et installations d'éclairage, lampes
d'éclairage électriques, bougeoirs électriques, lampes de
couleur et guirlandes lumineuses pour la décoration, y compris
éclairage électrique pour arbres de Noël.
11 Apparatus and installations for lighting, electrical
lamps, electrical candlesticks, coloured lamps and light chains
for decoration, including electrical lighting for Christmas
trees.
(821) SE, 16.05.2003, 2003/03170.
(300) SE, 16.05.2003, 2003/03170.
(832) AU, BY, CH, CN, IS, JP, KR, NO, RU, SG, TR, UA,
US.
(527) SG, US.
(270) anglais / English
(580) 18.03.2004
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815 895 (zebadress).
Les classes 7 et 42 ne doivent pas figurer dans la liste des
produits et services (Voir No. 1/2004)
(580) 25.03.2004
815 968 (RWE SCHOTT Solar - powered by the sun).
L'adresse du titulaire est corrigée comme suit (Voir No. 1/
2004) / The address of the holder has been corrected as
follows (See No 1/2004)
(732) RWE SCHOTT Solar GmbH
Industriestrasse 13
D-63754 ALZENAU (DE).
(580) 25.03.2004
816 013 (insurface).
Les données relatives à la priorité sont corrigées comme
suit (Voir No. 1/2004) / Data relating to priority have been
corrected as follows (See No 1/2004)
(300) DE, 28.05.2003, 303 27 703.3/09.
(580) 25.03.2004
816 119 (Micronic).
La marque est corrigée comme suit (Voir No. 1/2004) / The
mark has been corrected as follows (See No 1/2004)
(151) 27.11.2003
(180) 27.11.2013
(732) WILA Leuchten GmbH
Vödeweg 9-11
D-58638 Iserlohn (DE).

816 119

816 168 (Genopal).
La Norvège doit également figurer dans la liste des
désignations (Voir No. 1/2004) / Norway should also appear
in the list of designations (See No 1/2004)

(541) caractères standard / standard characters

(511) NCL(8)
5 Réactifs pour la thérapie génique, le diagnostique
génique et les tests génétiques, tous à l'aide de puces à ADN,
réseaux et micro-réseaux ADN; produits de diagnostic.
9 Puces à ADN, réseaux et micro-réseaux ADN, tous
à des fins d'expériences, de dépistage et d'étude; machines et
appareils d'expérimentation en laboratoire; autres appareils et
instruments de laboratoire; machines et instruments de mesure
et d'analyse.
10 Puces à ADN, réseaux et micro-réseaux ADN, tous
à des fins d'analyse et de diagnostic, autres machines et
appareils médicaux.
5 Reagents for gene therapy, gene diagnosis and
gene testing, all using DNA chips, DNA arrays and micro
arrays; diagnostic preparations.
9 DNA chips, DNA arrays and micro arrays, all for
the purpose of experiment, detection and study; laboratory
experimental machines and apparatus; other laboratory
apparatus and instruments; measuring or testing machines
and instruments.
10 DNA chips, DNA arrays and micro arrays, all for
the purpose of testing and diagnosis, other medical machines
and apparatus.
(821) JP, 27.06.2003, 2003-53669.
(832) CH, CN, KR, NO, US.
(527) US.
(270) anglais / English
(580) 18.03.2004
816 204 (Trimotec).
Les données relatives à l'enregistrement de base et à la
priorité sont corrigées comme suit (Voir No. 1/2004)
(822) CH, 28.10.2003, 516786.
(300) CH, 28.10.2003, 516786.
(580) 25.03.2004

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
11 Appareils d'éclairage et leurs pièces.
11 Apparatus for lighting and their parts.
(822) DE, 03.07.2003, 303 28 217.7/11.
(300) DE, 28.05.2003, 303 28 217.7/11.
(831) AT, BX, CH, ES.
(832) GR, SE, US.
(527) US.
(270) anglais / English
(580) 18.03.2004

(151) 17.11.2003
(180) 17.11.2013
(732) MITSUBISHI RAYON CO., LTD.
6-41, Konan 1-chome,
Minato-ku
Tokyo 108-8506 (JP).
(842) Joint-stock company, Japan
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816 168

816 739 (KETOLAC).
L'adresse du titulaire est corrigée comme suit (Voir No. 2/
2004)
(732) Ketol AG
Eggbühlstrasse 28
CH-8050 Zürich (CH).
(580) 25.03.2004
816 862 (ZIZZI).
Les données relatives à la demande de base sont corrigées
comme suit (Voir No. 2/2004) / Data relating to basic
application have been corrected as follows (See No 2/2004)
(821) DK, 23.05.2002, VA 2002 02179.
(822) DK, 08.08.2002, VR 2002 02812.
(580) 25.03.2004
816 890 (PERCORTEN-V).
L'indication relative à la "Forme juridique du titulaire
(personne morale) et lieu de constitution: AG" doit être
supprimée (Voir No. 2/2004) / The indication relating to
"Legal nature of the holder (legal entity) and place of
organization: AG" must be deleted (See No 2/2004)
(580) 25.03.2004
816 954 (PRINCESS RECORDS).
L'enregistrement international No 816 954 doit être
considéré comme nul et non avenu (voir l'enregistrement
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international No 815 300 identique) (Voir No. 2/2004) / The
international registration No 816 954 must be considered
null and void (see identical international registration No 815
300) (See No 2/2004)
(580) 25.03.2004
817 173 (HYDRACORT).
L'indication relative à la "Forme juridique du titulaire
(personne morale) et lieu de constitution: Société
Anonyme, Suisse" doit être supprimée (Voir No. 2/2004) /
The indication relating to "Legal nature of the holder (legal
entity) and place of organization: Société Anonyme, Suisse"
must be deleted (See No 2/2004)
(580) 25.03.2004
817 174 (SMIKE).
La limitation de la liste des produits et services concernant
l'Allemagne est corrigée comme suit (Voir No. 2/2004) /
Limitation of the list of goods and services concerning
Germany has been corrected as follows (See No 2/2004)
(151) 03.11.2003
(180) 03.11.2013
(732) Rita Suter
Studenbühlstrasse 50
CH-8830 Wollerau (CH).

817 174

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
9 Lunettes (optique); montures (châsses) de lunettes;
verres de lunettes; étuis à lunettes.
12 Véhicules, en particulier vélos à trois roues;
appareils de locomotion par terre, par air ou par eau.
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.
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.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
9 Spectacles (optics); spectacle mountings (frames);
spectacle glasses; spectacle cases.
12 Vehicles, in particular tricycles; apparatus for
locomotion by land, air or water.
18 Leather and imitations thereof, goods made
thereof not included in other classes; animal skins, hides;
trunks and suitcases; umbrellas, parasols and walking sticks;
whips and saddlery.
22 Ropes, strings, nets, tents, awnings, tarpaulins,
sails, sacks and bags (not included in other classes); padding
and stuffing materials (except rubber or plastics); raw fibrous
textile materials.
25 Clothing, footwear, headwear.
(822) CH, 03.10.2003, 515728.
(300) CH, 03.10.2003, 515728.
(831) DE, ES, IT.
(832) DK.
(851) DE. - La classe 12 est limitée comme suit: Vélos à trois
roues. / Class 12 is limited as follows: Tricycles.
Les classes 9, 18, 22 et 25 restent inchangées. / Classes 9, 18,
22 and 25 remain unchanged.
(270) français / French

(580) 18.03.2004
817 192 (interactive dvd kids).
Les termes "les éléments et accessoires" sont ajoutés à la
fin de la classe 42 (Voir No. 2/2004) / Terms "parts and
fittings" must be added at the end of class 42 (See No 2/2004)
(511) NCL(8)
9 Appareils et instruments scientifiques, électriques,
photographiques, cinématographiques, optiques, de mesurage,
de signalisation et de contrôle (inspection); appareils pour
l'enregistrement, la transmission ou la reproduction du son ou
des images; supports de données magnétiques, magnétoscopes
à cassette vidéo, récepteurs de radio, disques
phonographiques; dispositifs et équipements de traitement des
données, ordinateurs, logiciels, matériel informatique, puces
électroniques d'ordinateur et microprocesseurs, ordinateurs
bloc-notes, ordinateurs portables, terminaux informatiques,
claviers, manettes de jeu, moniteurs, matériel pour le
traitement de jeux informatiques, jeux informatiques, cartes à
capteur (cartes K), éléments et accessoires, fiches,
télécommandes; programmes DVD, lecteurs DVD, disques
DVD, cartes de télévision interactives, dispositifs pour la
présentation visuelle de messages et commandes; publications
électroniques; mécanismes pour appareils à prépaiement.
35 Compilation d'informations et de données sous
forme électronique, par le biais de pages Web sur Internet;
services de vente au détail dans le domaine du divertissement
multimédia et du matériel s'y rapportant; marketing en matière
de divertissement multimédia et de matériel s'y rapportant;
services de vente par correspondance; services de réseau de
vente.
38 Télécommunications; fourniture d'accès à des
publications électroniques; réception et transmission de
messages, d'images et de son; messagerie graphique; services
multimédias, à savoir transmission assistée par ordinateur de
messages, de données et d'images; transmission numérique.
41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles; fourniture de divertissement
multimédia; publication, publication électroniques de données
et de jeux informatiques; mise à disposition de services de jeux
informatiques, accessibles par le biais d'Internet; services de
jeux informatiques interactifs, sessions de formation et de
cours interactifs; informations accessibles à partir d'une page
Web par le biais d'Internet, concernant les appareils de jeu
informatiques, les jeux informatiques, les éléments et
accessoires.
42 Services informatiques, à savoir, programmation
informatique, élaboration de logiciels; mise à jour et
maintenance de logiciels; informations accessibles à partir
d'une page Web par le biais d'Internet, concernant la
technologie des disques numériques polyvalents, les
ordinateurs, le matériel informatique, les logiciels, les
éléments et accessoires.
9 Scientific,
electric,
photographic,
cinematographic, optical, signalling, checking (supervision),
teaching apparatus and instruments; apparatus for recording,
transmission or reproduction of sound or images; magnetic
data carriers, video cassette recorders, radio receiving sets,
recording discs; data processing equipment and devices,
computers, computer software, computer hardware, computer
chips and microprocessors, hand held computers, laptop
computers, computer terminals, keyboards, joysticks,
monitors, devices for processing computer games, computer
games, sensor cards (k-cards), parts and fittings, plugs,
remote controls; DVD programs, DVD players, DVD discs,
interactive TV cards, devices for visual presentation of
messages and commands; electronic publications;
mechanisms for coins-operated apparatus.
35 Compilation of information and data, in electronic
form, by means of web page on the Internet; retail store
services in the field of multimedia entertainment and related
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material; marketing of multimedia entertainment and related
material; retail mail order services, retail net order services.
38 Telecommunications; providing user access to
electronic publications; receipt and transmission of messages,
images and sound; graphical messaging; multimedia services,
namely, computer-aided transmission of messages, data and
images; digital transmission.
41 Education; providing of training; entertainment;
sporting and cultural activities; provision of multimedia
entertainment; publications, electronic publications of data
and computer games; provision of computer games accessible
via the Internet; interactive computer game services,
interactive training and teaching sessions; information
obtainable from a web page via the Internet, concerning
computer game devices, computer games, parts and fittings.
42 Computer
services,
namely,
computer
programming, software development; updating and
maintenance of computer software; information obtainable
from a web page via the Internet, concerning DVDtechnology, computers, computer hardware, computer
software, parts and fittings.
(580) 25.03.2004
817 326 (Primus).
La marque est corrigée comme suit (Voir No. 2/2004)
(151) 02.10.2003
(180) 02.10.2013
(732) WESTAG & GETALIT AG
Hellweg 15
D-33378 Rheda-Wiedenbrück (DE).

817 326

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
17 Demi-produits en matières plastiques.
19 Portes, châssis, éléments de portes (non
métalliques) compris dans cette classe; demi-produits en bois,
matières minérales et matières premières composites ligneuses
ou en matériau similaire pour l'achèvement intérieur et la
fabrication de meubles, en particulier plaques de travail de
cuisine et rebords de fenêtre.
20 Produits finis en bois, matières plastiques, matières
minérales et matières premières composites ligneuses ou en
matériau similaire pour l'achèvement intérieur et la fabrication
de meubles, en particulier plaques de travail de cuisine et
rebords de fenêtre.
(822) DE, 07.07.2003, 303 17 713.6/19.
(300) DE, 03.04.2003, 303 17 713.6/19.
(831) AT, BX, CH, FR, HU, PL, RU.
(270) français
(580) 18.03.2004
817 504 (SWX GRUPPE).
Les produits suivants ont été ajoutés en classe 16:
"matériel d'instruction et d'enseignement (à l'exception
des appareils)" (Voir No. 2/2004) / Following goods must be
added in class 16: "instructional and teaching material
(except apparatus)" (See No 2/2004)
(511) NCL(8)
9 Programmes
informatiques;
programmes
informatiques en rapport avec des services boursiers et
financiers; supports de données magnétiques, électroniques et
optiques.
16 Produits de l'imprimerie, revues et magazines,
publications; listes de courses et tableaux de valeurs et de
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contrats de Bourse; matériel d'instruction et d'enseignement (à
l'exception des appareils).
35 Calcul, enregistrement, composition, compilation
et systématisation de statistiques et de chiffres-indices
concernant les opérations boursières, les valeurs, les taux
d'intérêt, les prix, les cours du change et autres données
économiques; systématisation et compilation d'informations et
de données dans une base de données informatique; services de
traitement d'information assistée par ordinateur en rapport
avec des informations boursières; recherches et informations
pour affaires commerciales et affaires; stockage d'informations
commerciales; estimations d'affaires; études statistiques;
conseil et information dans tous les services précités; saisie et
stockage d'informations et de données; recueil et
systématisation d'informations et de données en rapport avec
les entreprises, l'économie et les Bourses; services d'une base
de données, à savoir recueil, compilation et actualisation de
données; fourniture d'informations concernant le traitement
d'informations assistée par ordinateurs.
36 Finances; affaires financières; assurances; services
d'une Bourse, services d'une Bourse électronique; services
d'une banque, d'une chambre de compensation et d'un agent en
Bourse et/ou financier; cotations en Bourse; services
financiers, à savoir émission d'instruments financiers et
recherche, développement, conseil et contrôle des indices de
Bourse; services de cotations boursières, définition, entretien
et calcul d'indices d'actions; analyse informatique
d'informations de Bourse; services d'affaires bancaires et
financières; gestion de portefeuilles; services concernant les
transactions monétaires et financières; conseils professionnels
pour l'organisation et l'administration d'affaires bancaires et
financières; détermination et calculs concernant les indices en
rapport avec des valeurs de Bourse et des contrats à terme, des
devises, des intérêts et des facteurs économiques; conseils
financiers en relation avec ces services; fourniture
d'informations concernant les marchés d'actions, les marchés
monétaires et les taux de change, les dépôts, les valeurs et
d'autres informations financières; fourniture d'informations
concernant les assurances-vie, les estimations financières du
capital engagé, les analyses financières et d'autres évaluations
financières; analyses financières et évaluations fiscales;
services d'informations sur les crédits; crédit-bail
d'ordinateurs; services financiers assistés par ordinateur.
41 Publication de chiffres-indices en rapport avec des
valeurs de Bourse et des contrats à terme, des devises, des
intérêts et des facteurs économiques.
42 Création et actualisation de programmes de
traitement des données; création de programmes pour le
traitement de données; location de temps d'accès à des bases de
données et à des réseaux informatiques (services
informatiques); création de programmes pour ordinateurs pour
le compte de tiers; conseils techniques en relation avec ces
services; services informatiques, à savoir recherche,
développement, conseil et contrôle concernant l'utilisation
d'ordinateurs et la création de programmes pour le traitement
de données; analyses de systèmes d'ordinateurs; entremise et
location de temps d'accès à des bases de données pour
utilisation multiple (services informatiques); location
d'ordinateurs; entremise et location de temps d'accès à des
bases de données et fourniture de temps d'accès à des bases de
données (services informatiques); récupération des données;
conseils d'ordinateurs pour l'utilisation de logiciels dans le
domaine financier et boursier.
9 Computer programs; computer programs in
connection with stock exchange and financial services;
magnetic, electronic and optical data carriers.
16 Printed matter, reviews and magazines,
publications; lists of prices and tables of stock exchange
securities and contracts; instructional and teaching material
(except apparatus).
35 Calculation, recording, arrangement, compilation
and systematisation of statistics and figures/indexes
concerning stock exchange operations, securities, interest
rates, prices, exchange rates and other economic data;
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systematisation and compilation of information and data in a
database; services of computer-assisted data processing in
connection with stock exchange information; research and
information for commerce and business; storing of
commercial information; business appraisals; statistical
studies; consulting and information for all the above services;
input and storage of information and data; compilation and
systematisation of information and data relating to companies,
the economy and stock markets; database services, namely
gathering, compilation and updating of data; provision of
information concerning computer-assisted data processing.
36 Finance; financial affairs; insurance; stock
exchange services, electronic stock exchange services;
banking, clearing house and stock exchange and/or financial
agent services; stock market quotations; financial services,
namely financial instrument issuance and research,
development, consulting and monitoring concerning stock
exchange indexes; stock quotations services, definition,
maintenance and calculation of share indexes; computer
analysis of stock market information; banking and financial
services; portfolio management; services in connection with
monetary and financial transactions; professional advice for
organisation and administration of banking and financial
business; fixation and calculations concerning indexes for
securities and futures, currencies, interest rates and economic
factors; financial consulting in connection with these services;
provision of information concerning share markets, monetary
markets and exchange rates, deposits, shares and other
financial information; provision of information concerning life
insurance, financial estimations of capital invested, financial
analyses and other financial appraisals; financial analyses
and tax estimations; information services concerning credits;
leasing of computers; computer-assisted financial services.
41 Publication of figures/indexes in connection with
stock exchange securities and futures, currencies, interest
rates and economic factors.
42 Writing and updating of data processing
programs; program development for data processing; leasing
access time to computer data bases and to computer networks
(computer services); development of computer programs for
third parties; technical advice in connection with these
services; computer services, namely research, development,
consulting and monitoring relating to computer use and
program development for data processing; computer systems
analysis; mediation and rental of access time to computer
databases for multiple use (computer services); computer
rental; mediation and rental of access time to databases and
provision of access time to databases (computer services);
data recovery; computer advice for software use in the
financial and stock exchange sector.
(580) 18.03.2004
817 517 (QUEEN FOR A DAY).
L'adresse du titulaire est corrigée comme suit (Voir No. 2/
2004) / The address of the holder has been corrected as
follows (See No 2/2004)
(732) Julia Ruhnke
Kanalstr. 34d
D-22085 Hamburg (DE).
(580) 18.03.2004
817 564 (DosiLogistic).
L'adresse du titulaire est corrigée comme suit (Voir No. 2/
2004) / The address of the holder has been corrected as
follows (See No 2/2004)
(732) AZO Verwaltungs-GmbH
Rosenberger Straße 28
D-74706 Osterburken (DE).

(580) 18.03.2004
817 668 (BSS).
Le nom du titulaire est corrigé comme suit (Voir No. 3/
2004) / The name of the holder has been corrected as follows
(See No 3/2004)
(732) BALISAGE - SECURITE - SERVICE B.S.S.
323 rue Notre Dame des Champs,
Les Hauts de Saône II
F-01480 JASSANS RIOTTIER (FR).
(842) Société Anonyme, France
(580) 18.03.2004
817 940 (Nina).
L'indication concernant la "Forme juridique du titulaire
(personne morale) et lieu de constitution: Fédération des
coopératives" doit être supprimée (Voir No. 3/2004)
(580) 25.03.2004
817 941 (Tobi).
L'indication concernant la "Forme juridique du titulaire
(personne morale) et lieu de constitution: Fédération des
coopératives" doit être supprimée (Voir No. 3/2004)
(580) 25.03.2004
817 942 (LILIBIGGS).
L'indication concernant la "Forme juridique du titulaire
(personne morale) et lieu de constitution: Fédération des
coopératives" doit être supprimée (Voir No. 3/2004)
(580) 25.03.2004
817 943 (Hugo).
L'indication concernant la "Forme juridique du titulaire
(personne morale) et lieu de constitution: Fédération des
coopératives" doit être supprimée (Voir No. 3/2004)
(580) 25.03.2004
818 135 (STAM).
L'indication concernant la "Forme juridique du titulaire
(personne morale) et lieu de constitution: Corporation,
Switzerland" doit être supprimée (Voir No. 3/2004) / The
indication concerning "Legal nature of the holder (legal
entity) and place of organization: Corporation, Switzerland"
must be deleted (See No 3/2004)
(580) 25.03.2004
818 200 (GOURMET).
L'indication concernant la "Forme juridique du titulaire
(personne morale) et lieu de constitution: AG" doit être
supprimée (Voir No. 3/2004)
(580) 25.03.2004
818 226 (IDEAL DEFENSE YVES SAINT LAURENT).
La correction ne porte que sur la classe 3 en anglais (Voir
No. 3/2004) / Class 3 has been corrected as follows (See No
3/2004)
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(511) NCL(8)
3 Produits cosmétiques; crèmes, lotions et produits
cosmétiques pour le soin du visage; crèmes, lotions et produits
cosmétiques pour le soin du corps; crèmes et lotions pour le
soin de la peau; crèmes anti-rides; crèmes hydratantes.
3 Cosmetic products; cosmetic creams, lotions and
face care products; cosmetic creams, lotions and body care
products; skin oils, creams and lotions; anti-wrinkle creams;
moisturising creams.
(580) 25.03.2004
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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
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Fédération internationale des Conseils en propriété industrielle
Siège: Holbeinstrasse 36, CH-4051 Bâle (Suisse)
La Fédération internationale des Conseils en propriété industrielle fut formée le 1er septembre 1906. Elle a notamment pour but:
1. de resserrer les liens de confraternité professionnelle entre les Ingénieurs-conseils des différents pays et de faciliter et de
simplifier leurs relations professionnelles;
2. d’assurer la considération et la dignité de la profession de Conseil sur le plan international.
Les membres de la Fédération s’occupent d’une façon générale de toutes les questions rentrant dans le domaine de la propriété
industrielle, et en particulier:
du dépôt de demandes de brevets (et de modèles d’utilité, le cas échéant), de marques de fabrique et de dessins et
modèles industriels dans les pays où ils sont domiciliés et dans tous les autres pays par l’intermédiaire de correspondants.

Sont membres de la Fédération
ALLEMAGNE

ÉGYPTE

Patentanwaltskammer, Körperschaft des öffentlichen Rechts, Postfach 260108, D-80058
München; Tal 29, D-80331 München. Tel.: +49-89-24 22 780; Fax: +49-89-24 22 78 24;
e-mail: 1232512604@compuserve.com.

Chehata Haroun
P.O. Box 1540
Moussa, Maurice W.
(Maurice W. Moussa & Co)
P.O. Box 380

Une liste des agents de brevet allemands est accessible sur le site
internet: www.patentanwalt.de.

Cairo 11511
Cairo 11511

AUTRICHE

ÉQUATEUR

Section autrichienne de la Fédération internationale des conseils en propriété industrielle,
Schottengasse 3A, 1014 Wien.

Vincente Bermeo Lañas (Bermeo & Bermeo)
P.O. Box 17-12-881
Quito

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

B-8500 Kortrijk

Pombo Uribe & Cia
Apartado 48

Curell Suñol, Marcelino; Curell Suñol, Jorge;
Curell Aguilá, Marcelino; Curell Aguilá, Mireia
(Dr. Ing. M. Curell Suñol I.I.S.L.)
Paseo de Gracia 65b
E-08008 Barcelona
Profesor Waksman 8
E-28036 Madrid
Durán Alfonso, Durán Carlos,
Durán Luis-Alfonso (Durán-Corretjer)
Paseo de Gracia /Diagonal 329
E-08037 Barcelona
Elzaburu, M. Alberto de; Armijo, Enrique; Diez
de Rivera Elzaburu, Alfonso (Elzaburu);
Martínez, Roberto; Baz, Miguel A.; H. de Larramendi, Luis; Bandín , Doris; Tavira, Antonio.
Miguel Angel 21,
E-28010 Madrid
Isabel Lehmann Novo (Lehmann & Fernández,
S.L.) Alvarez de Baena, 4
E-28006 Madrid
Carlos Polo, Profesor Waksman, 10
E-28036 Madrid
Ponti Sales A., Consell de Cent, 322
E-08007 Barcelona
Sugrañes, Pedro; Verdonces, Enrique de
Calle Provenza 304
E-08008 Barcelona
Victor Gil Vega
Estébanez Calderon 3
E-28020 Madrid
Espiell Volart, Eduardo (Volart Pons)
Pau Claris 77
E-08010 Barcelona

FRANCE
B-1310 La Hulpe

B-1080 Bruxelles
B-2000 Antwerpen

Association des Conseils en Propriété industrielle, 92, rue d’Amsterdam, F-75009 Paris.

Sur demande, on peut obtenir à l’adresse ci-dessus une liste des
membres.

GRÈCE
Théodorides, P.D., Dr., Papaconstantinou H. G., Dr.
(Law Offices Dr. P. D. Théodorides, Dr. H. G. Papaconstantinou)
2, avenue Coumbari
KolonakiAthènes (138)

IRAN

COLOMBIE
Alvaro Castellanos M.
P.O. Box 6349

ESPAGNE

Santa Fee
de Bogotá D. E.

Dr. Ali Laghaee
P.O. Box 11365-4948

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
Brevets, marques de fabrique, modèles,
recherches, rédactions de contrats,
litiges
P.O. Box 360, H-1369 Budapest
Télécopieur: 361-461-1099
Téléphone: 361-461-1000
E-mail: mailbox@sbgk.hu

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)

III

INDONESIA
Prof. Mr. Dr. S. Gautama
(Gouwgioksiong)
Patents & Trademarks
P.O. Box 341, Merdeka Timur 9
JAKARTA Cables: INDOLAW
Telex: 46620 INDOLAW IA

COMMUNICATIONS CONCERNANT
LA PUBLICITÉ
Voir page XI

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

Guzmán el Bueno, 133 - Edificio Germania
E-28003 MADRID

Hallenstrasse 15, CH-8008 Zürich
Telephone: + 41 1 - 252 33 02
Fax: + 41 1 - 252 37 56

Telephone: + 34 (1) 91 534 34 11/10
Telefax: + 34 (1) 91 553 13 17
E-mail: arpe@arpe-patent.com

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

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

COMMUNICATIONS
CONCERNANT
LA PUBLICITÉ
Voir page XI

COMMUNICATIONS CONCERNANT
LA PUBLICITÉ
PORTUGAL
Voir page XI

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

COMMUNICATIONS
CONCERNANT
LA PUBLICITÉ
Voir page XI

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
ALGÉRIE / ALGERIA
Cabinet Zizine, BP 25, 16500 Didouche
Mourad, Alger. Tél. 213 21 36 66 51.
Fax: 213 21 37 34 29.

ANTILLES NÉERLANDAISES /
NETHERLANDS ANTILLES
Curaçao Trade Mark Agency, Inc., P. O. Box
686, L. B. Smithplein 3, Curaçao N. A.
(Related to the law offices of Zielinski &
Halley, Pietermaai 23, Willemstad, Curaçao).
All activities on trademarks and patents,
including legal action. Telephone (599-9)
462-7065, Facsimile: (599-9) 462-3969,
E-mail: trademark_na@attglobal.net.

ARABIE SAOUDITE /
SAUDI ARABIA
Samir Shamma & Nassir Kadasa, Registered
TM & Patent Agents (Nassir A. Kadasa). P.O.
Box 20883, Riyadh 11465, S.A. Tel.: (966-1)
474-0777. Fax: (966-1) 476-1044 CCITT G2/
G3. E-mail: kadasah@khaleej.net.bh

ARGENTINE / ARGENTINA
Junken & Junken, Patents and Trademarks
in Argentina and all Latin-American countries.
Casilla Correo 100, 1000 - Buenos Aires, Fax:
54-11-4313 - 4998.Code
Buenos
Aires:
C1000WAA.

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.

BULGARIE / BULGARIA
Bureau Ignatov & Son, Patents, Trademarks .
P.O. Box 308, Sofia 1113. Fax: (+3592) 8734
031, E-mail: ignatov@bultm.com
Kolev & Kolev, Sofia (voir p. IV).
E. NOVAKOVA, Patent & Trademark Bureau,
P.O.Box 55, Sofia 1505. Fax:(++359 2) 9449 171.

CHILE
Vera Mark S.A. Patent and Trademark Office. Alexander Fleming N° 8068, Las Condes , Santiago-Chile, Tel.: 562-6964785Fax 562-2021338 veramar@entelchile.net,
fernandez@veramark.cl, www.veramark.cl.

BANGLADESH

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)

L.A. Andrade, Quito (voir p. IV).
Bermeo & Bermeo, P.O. Box 17-12-881, Quito
(voir p. V).

ESPAGNE / SPAIN
BELGIQUE / BELGIUM
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.
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.nlMarkgraaf, 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.
www.mne-online.com

Gorodissky, Moscow (voir p. V).

GRÈCE / GREECE
Kiortsis & Associates., Greek and European Patent & Trademark Attorneys, 7, Movrocordatou Str, Athens 106 78 - Greece.
tel: 0030 210 3802914 fax: 0030 210
3802401 www.kiortsis.gr, info@kiortsis.gr .

HONGRIE / HUNGARY
Danubia Patent & Trademark Attorneys,
Patents, Designs and Trademarks, P.O. Box
No. 198, H-1368, Budapest,
Tel.: 36-1/118-1111, Fax: 36-1/138-2304,
Telex: 225872 danub h, Telegr.: DANUBIA
Budapest.
Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó, Conseils en 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).

COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES /
EUROPEAN COMMUNITIES

ÉQUATEUR / ECUADOR
Hazari & Hazari, 6-B/9, Arambagh, Motijheel,
Dhaka-1000. E-mail: hazari@bdcom.com.
Tél./Fax: 880-2-7101045, 880-2-9561427.

FÉDÉRATION DE RUSSIE /
RUSSIAN FEDERATION

Alvarez, Marques & Brevets, P.O. Box 170,
28080 Madrid. Fax: 34 91 576 33 34. E-mail:
alvamark@alvamark.com; Web: www.alvamark.com.

Arpe, Madrid, Tel.: + 34 (1) 91 534 34 11/10.
E-mail: arpe@arpe-patent.com (voir p. IV).
Clarke, Modet & Cía, S.L., Avda. de los 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
Tel:+34917009400; Fax:+34913193810;
E-mail:elzaburu@elzaburu.es;
Web:www.elzaburu.es.
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).
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

INDE / INDIA
Chandrakant M. Joshi, Mumbai (voir p. III).
Asean Saarc Patent & Trade Mark Services.
Vishwananak, 503, I.C.T. Road, Chakala,
Andheri (East), Mumbai-400 099. Fax:
+91-22-28252206, +91-22-28252327. Email:
aseansaarc@vsnl.net, saarcindia@vsnl.net.

INDONÉSIE / INDONESIA
Prof. Dr. S. Gautama, Law Offices. Patent &
Trademark Attorneys. P.O. Box 341,
Jakarta (voir p. III).

ISLANDE / ICELAND
Faktor Patentbureau ehf., Patentbureau, International Patents, Designs & Trade Marks, P.O.
Box 678, 121 Reykjavik. Tel. + 354-5751770.
Fax:+354-56250 10, +354-551 1333.
Sigurjónsson & Thor ehf., Trademarks,
Patents and Designs, P.O. Box 662,
121 Reykjavik. Tel. + 354 5511043.
Fax: + 354 5622633. E-mail: sigthor@itn.is.

ISRAËL / ISRAEL
Wolff, Bregman and Goller,
Patent and Trade Mark Attorneys.
P.O. Box 1352, Jerusalem, 91013.
Tel.: 792-2-624-2255.
Fax: 792-2-624-2266.

JAPON / JAPAN
Asamura Patent Office, Established 1891.
Patents, Utility Models, Designs & Trade
Marks. 331 New Ohtemachi Bldg., Tokyo
(voir p. IV).
Kyowa, Tokyo (voir p. III).

KAZAKHSTAN
Agency of Intellectual Property,
50, Kazibek Bi str., Almaty 480091.
Tel.: +7 3272 62 77 09; Fax: +7 3272 50 35 38,
E-mail: tagberg@kazmail.asdc.kz (voir p. IV)
Enlik, Almaty (voir p. III).
Shabalina & Partners, Patent & Trademark
Attorneys, 480013 Almaty, P.O. Box 15. Tel.:
(3272) 671 884. Fax: (3272) 671 885. E-mail:
shabvlad@nursat.kz

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
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Adresses utiles / Useful addresses
MALTE / MALTA
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.

MAROC / MOROCCO
M. Mehdi Salmouni-Zerhouni, Conseil en propriété industrielle, Forum International, 62 Boulevard d’Anfa, 20000 Casablanca.
Tél.: (212.2)2.26.26.27. Fax: (212.2)2.26.10.17
ou 2.26.10.18. E-mail: Salmouni@open.net.ma.

NIGÉRIA / NIGERIA
Garrick & Co., Lagos (voir p. IV).

PAKISTAN
Afghanistan Trade Mark Attorneys (voir pIII)
M. Amin & Co., Patent, Design, Trademark
& Copyright Attorneys, Ferozepurwala
Chambers, M.A. Jinnah Road, P.O. Box
4167, Karachi-2. Tel.: 92-21-2424612,
Cables: TAXMARK, Fax: 92-21-2424612.
Also: P.O. Box 325, Lahore 54000.
Tel.: 92-42-7124821. Fax: 92-42-7121490.
Khursheed Khan & Associates, Tim Roberts - Chartered Patent Attorney Zulfiqar Khan - Trade Mark Attorney (FICPI) 305 Amber Estate, Shahra-e-Faisal
Karachi-75350. Phone: 4533 665 & 4533 669 Fax:
(92-21) 454 9272, 453 6109 & 263 5276. Email: attorney@pakistanlaw.com Web: www.pakistanlaw.com
United Trademark & Patent Services, Intellectual Property Attorneys, Trademark, Patent, Design &
Copyright, Anticounterfeiting, Enforcement & Litigation
Attorneys. M. Yawar Irfan Khan, Intellectual Property
Expert, Hasan Irfan Khan, Attorney-At-Law, Expert in
Anticounterfeiting, Enforcement & Litigation Matters.
Top Floor West End Building, 61-The Mall, Lahore54000. Telephones: 042-7249638-9, 042-7236124-5.
Facsimiles: 042-7323501/7233083/7243105/7577693.
Email: utmp@paknet4.ptc.pk. Cables: IRFANMARK
LAHORE.
Vellani & Vellani, 148, 18th East Street, Phase I, Defence Officers’ Housing Authority, Karachi-75500.

PAYS-BAS / NETHERLANDS
(voir aussi/see also Benelux)
Markgraaf, Hogehilweg 3, NL-1101 CA
Amsterdam Zuidoost, P.O. Box 22722,
NL-1100 DE Amsterdam Zuidoost.
Tel.: 31-20 5641411, telex: 10432,
Fax: 31-20 6962303.
Recherches européennes et mondiales,
dépôts de marques et modèles, etc.
London office: J.E. Evans-Jackson & Co.
Ltd., Parchment House, 13 Northburgh Street,
London EC1V 0AH. Tel.: 44 71 608 3098,
Fax: 44 71 6082934.

POLOGNE / POLAND
Jacek Czabajski - Patent & Trademark Office
TRASET, 80-422 Gdaœsk 22, P.O. Box 1, tel/
fax (48-58) 345 76 32,e-mail: traset@traset.pl,
www.traset.pl.
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).

PORTUGAL
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.
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.marcas@netcabo.pt.
Cabral, Cunha Ferreira & Associados, Lda.
Rua D. João V, 9-2° Dto. 1250-089 Lisboa,
Portugal Tel.: 351 21 386 3405, Fax:351 21
387 7109, E-mail: ccfa@ccfa.pt

Carlos Granja (Herdeira),
Rua do Ouro, 165 - S/L Dto, P-1100 Lisboa. Tél.: 342 61 56, Fax: 3476931. Brevets, Marques, etc. Fondé en 1909.
Guimarque - Gab. Marcas e Patentes, Lda.
Brevets. Marques. Dessins. Modèles. Recherches. Ava. António José Gomes 60 B 1oE, Apartado 175. P-2801-902 Almada.
Tel.: + 351 212 768 069. Fax: + 351 212 740 012.

Cabinet J. Peireira da Cruz, Lisboa
(voir p. IV).
A Tecnal - Brevets et Marques, Av. A. A.
Aguiar, 80-r/c-E P-1050-018 LISBON. Tel.:
+351213190660. Fax: +351213190669.
E-mail: tecnalregis@mail.telepac.pt.
SGCR - Simões, Garcia, Corte-real & Associados Av. Estados Unidos Da America, 131,
7C 1700-173 Lisboa Portugal, Tel:. (351)
217801963
*
Fax
(351
217975813,
sgcr@jrs.jazznet.pt

RÉPUBLIQUE POPULAIRE
DÉMOCRATIQUE DE CORÉE /
DEMOCRATIC PEOPLE’S
REPUBLIC OF KOREA
NAMSANJAE P.O. Box 200, Pyongyang, DPR Korea.
Tel.: 850218111381-8472. E-mail: nsj@co.chesin.com.
Fax: 850-2-381-4427 or -381-2100.

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.

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).
Patent and Trade Marks Attorneys. Patents, Designs and Trade Marks 7, Stone
Buildings, Lincoln’s Inn. London, WC2A
3SZ. Telephone: +44 (0) 20-74055-0921.
Fax +44 (0) 20 7405-8113 Email:
mail@beckgreener.com www. beckgreener.com.

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, Res-

ljeva 16, SI-1000 Ljubljana. Phone: +386 1
432 01 67, +386 1 438 39 20. Fax: +386 1
431 53 31, +386 1 438 39 25. www.item.si,
e-mail: mail@item.si
PATENTNA PISARNA, d.o.o., Patent Agency,
Patents, Trade Marks, Designs, Assignments, Licences and Searches. Correspondence in English, German and French.
SI-1000 LJUBLJANA, P.O.B. 1725, „opova 14;

Tel.: +386 1 426 4012, +386 200 1900
Fax: +386 1 426 4079, + 386 200 1921

E-mail: pisarna@patent.si. www.patent.si.

SUISSE / SWITZERLAND
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
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Adresses utiles / Useful addresses
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).

VIET NAM
Invenco, 29, Truong Han Sieu Str., Hanoi. Tel.:
84-4-8228595. Fax: 84-4-8226059 (voir p. III).
Pham & Ass., Hanoi (voir p. IV).
Winco ( voir p. V).
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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) . . .
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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) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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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) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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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) . . . . . . . . . . .
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Classification internationale des éléments figuratifs des marques
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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
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Francs
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Seventh edition.
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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). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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In Swedish: Part I (List of Goods and Services in Alphabetical Order). Publication number 500.1(SE). . . . . . . . . . .
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In English and French: Bilingual English-French. Publication number 500(EF) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

125.-
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In German, English and French: Part I (List of Goods and Services in Alphabetical Order),
Trilingual German-English-French. Publication number 500.1(GEF) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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sches Elektronisches MArken Suchsystem], EUROM [Office de l’Harmonisation dans le Marché Intérieur] et TRACES [TRAdemarks from
the region of Central and Eastern European States]), mais de mener une
recherche parallèle sur les fichiers de mise à jour quotidienne et hebdomadaire de ROMARIN. Les abonnés de ROMARIN savent en effet
que, lorsqu'ils reçoivent chaque mois leur disque ROMARIN, les données qui figurent sur le disque correspondent en fait à la situation du
registre international des marques telle qu'elle se présentait un ou deux
mois auparavant Avec ROMARIN, l'OMPI offre aux abonnés la possibilité de maintenir leur base de recherche aussi à jour que possible,
grâce à la mise à disposition sur l'Internet de fichiers de mise à jour
quotidienne. Les fichiers ainsi téléchargés peuvent alors être utilisés en
complément du dernier disque ROMARIN, ce qui permet aux abonnés
de créer et de garder à jour leur propre base de recherche ROMARIN.
Le DVD ROMARIN comporte également d'autres nouveautés :

ROMARIN
La base de données ROMARIN est disponible sur DVD (Digistal
Versatil Disc) et est publiée par le Bureau international de l'OMPI. Elle
contient 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.
Le nouveau logiciel "GTITM" qui figure sur les disques 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.
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
de la famille ROMARIN (y compris Marques Benelux, DEMAS [Deut-

Administration: Bureau international
de l’ORGANISATION MONDIALE
DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE (OMPI)
34, chemin des Colombettes, case postale 18
CH-1211 GENÈVE 20 (Suisse).
Tél. (022) 338 91 11
Télécopieur 733 54 28, groupes II et III
Annonces
OMPI
CH-1211 Genève 20 (Suisse) autres détails voir ci-dessus

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.
Les informations énumérées ci-dessus sont disponibles sur un DVD
comprenant les informations bibliographiques complètes relatives à
plus de 412 800 marques internationales (au 31 décembre 2003) en
vigueur et les images des marques figuratives (plus de 162 000 images
au 31 décembre 2003) en noir et blanc, en niveaux de gris et en couleur.
La mise à jour du disque est effectuée toutes les quatre semaines.
Le prix de l'abonnement annuel ROMARIN, comprenant
13 disques (un toutes les quatre semaines), est de 2000 francs suisses
(sans les frais d’expédition).
Pour tout renseignement, veuillez vous adresser à:
M. Henri Spagnolo,
Chef
Unité de la publication
Département de l’administration des enregistrements internationaux
Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI)
34, chemin des Colombettes, CH-1211 Genève 20 (Suisse)
Téléphone: (++41 22) 338 93 35
Télécopieur: (++41 22) 734 14 46
Messagerie électronique : intreg.mail@wipo.int
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Les annonces qui paraissent dans les périodiques de l’OMPI, autres que celles concernant l’OMPI, n’impliquent nullement l’expression par le Bureau international de l’OMPI d’une opinion sur le statut juridique d’un pays, d’un territoire, d’une ville ou d’une
région, ou de ses autorités, ni sur la délimitation de ses frontières ou de ses limites.
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ROMARIN
The ROMARIN database is available on DVD (Digital Versatil
Disc) and contains 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
DVD 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/DVD'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

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

European States]), but also enables the parallel searching of daily
and weekly ROMARIN update files. ROMARIN subscribers are
aware that, by the time they receive their ROMARIN disc each
month, the data contained in the disc actually reflect the status of the
International Register of Marks as it was one to two months 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 DVD 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 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.
The information described above is available on one DVD, containing the complete bibliographic data of more than 412,800 international registrations currently in force (on December 31, 2003) and
the complete image data set (more than 162,000 images (on December 31, 2003), in black and white, gray-scaled and in color, of figurative marks.
The discs are updated on a four-weekly basis.
The price of a yearly subscription to ROMARIN DVD, consisting of 13 discs (one per four-week period) is 2,000 Swiss francs
(without postage).
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