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Les formulaires de demande
d’enregistrement international

de marques sont disponibles
 sur Internet

Les formulaires de demande d’enregistrement inter-
national en vertu de l’Arrangement de Madrid et du
Protocole de Madrid sont maintenant disponibles sur
Internet à l’adresse suivante:
http://www.ompi.int/fre/madrid/index.htm.

Des informations utiles, telles que le barème des taxes et
des avis relatifs aux nouveaux membres de l’Union de
Madrid, sont et continueront à être insérées à la même
adresse.

* * *

AVERTISSEMENT
L’attention du Bureau international a été attirée à plu-

sieurs reprises sur le fait que des sociétés adressent à des
titulaires d’enregistrements internationaux de marques
des lettres les invitant, moyennant des sommes impor-
tantes, à enregistrer lesdites marques dans des publica-
tions d’apparence officielle.

Le Bureau international prévient les titulaires d’enre-
gistrements internationaux et leurs mandataires que de
telles publications n’ont absolument aucun effet juridi-
que quant à la protection des marques concernées et sont
donc inutiles.

Application forms  for the
international registration
of marks now available

on Internet
Users are informed that international application

forms under the Madrid Agreement and Madrid Protocol
are now available on Internet at the following address:
http://www.wipo.int/eng/madrid/index.htm.

Useful information such as the Schedule of Fees and
announcements regarding new members of the Madrid
Union is also and will continue to be included at the
same Internet address.

* * *

WARNING
On several occasions, the attention of the International

Bureau has been drawn to the fact that certain orgazina-
tions are sending letters to the owners of international
registrations, inviting them to register their marks in
publications which appear to be of an official nature.

The international Bureau warns the owners of interna-
tional registrations and their agents that such a publica-
tion has absolutely no legal effect in regard to the
protection of the said marks and is therefore unneces-
sary. 
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Remarques relatives à la
publication des enregistrements et des 
autres inscriptions faites au registre

international des marques

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

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

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

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

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

5. L'enregistrement international étend ses effets à chacune
des parties contractantes pour lesquelles la protection a été de-
mandée; ces parties contractantes figurent dans la publication
sous le code INID (831) (désignations selon l'Arrangement de
Madrid) ou le code INID (832) (désignations selon le Protoco-
le de Madrid). Chacune de ces parties contractantes a toutefois
la possibilité, dans les conditions prévues par l'Arrangement
ou le Protocole, de refuser la protection de la marque sur son
territoire dans un délai déterminé (voir chiffre 6 ci-dessous),
ou d'en prononcer, en tout temps, l'invalidation pour son terri-
toire.  Les refus de protection (sans toutefois les motifs de re-
fus), les données relatives aux requêtes en réexamen ou aux
recours suite à un refus de protection, les décisions finales
consécutives à un refus et les invalidations définitives inscrits
au registre international sont publiés sous la rubrique «Refus
et invalidations».

B. Enregistrements
6. La publication de chaque enregistrement international

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

1 Il s’agit de la classification instituée par l’Arrangement de Nice concernant
la classification internationale des produits et des services aux fins de
l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, révisé à Stockholm le 14
juillet 1967 et à Genève le 13 mai 1977 et modifié à Genève le 2 octobre
1979. Cette classification comprend 34 classes de produits et 8 classes de
services.

Remarks concerning
 the publication of registrations and

of other recordals made in the
 International Register of Marks

A.  General
1. The Madrid Agreement concerning the International

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

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

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

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

5. An international registration has effect in each of the
Contracting Parties in respect of which protection has been re-
quested;  these Contracting Parties are mentioned in the publi-
cation under INID code (831) (designations under the Madrid
Agreement) or INID code (832) (designations under the
Madrid Protocol).  However, each of these Contracting Parties
may, in accordance with the conditions provided for in the
Agreement or the Protocol, refuse protection to the mark in its
territory within a given time-limit (see item 6 below) or, at any
time, to pronounce invalidation of such protection on its
prononcer, territory.  Refusals of protection (without the
grounds for refusal), data concerning requests for review or
appeals following a refusal of protection, final decisions fol-
lowing a refusal and final invalidations recorded in the Inter-
national Register are published under the item “Refusals and
invalidations”.

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

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

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 8
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) la description des éléments figuratifs de la marque
selon 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 chif-
fres autres qu'arabes ou romains; à titre facultatif,
une traduction de la marque en français et/ou
anglais;

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

la couleur à titre d'élément distinctif de la marque; à
titre facultatif, les parties principales de la marque
qui sont dans chacune des couleurs revendiquées;

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

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

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

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

xii) l’indication selon laquelle les émoluments et taxes
ont été payés pour 20 ans (pour des enregistrements
effectués en application du règlement d'exécution
en vigueur jusqu'au 31 mars 1996).

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

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

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

10. La date indiquée est celle à partir de laquelle prend ef-
fet le renouvellement. L'enregistrement renouvelé conserve le
même numéro, qui est toutefois précédé de la lettre R.

Dans le cas où il s'agit du deuxième renouvellement d'un
enregistrement international, l'enregistrement renouvelé con-
serve le même numéro, qui est toutefois précédé du préfixe
«2R» (p.e. 2R 130 000).

11. Le renouvellement est une simple prolongation de l'en-
registrement tel qu'il existe au moment où le renouvellement
doit prendre effet; aucune modification ne peut donc être ap-
portée à l'enregistrement par le renouvellement lui-même.  En
particulier, le renouvellement ne peut être effectué que pour
les parties contractantes pour lesquels la marque est encore en-
registrée à la date d'expiration de l'enregistrement à renouveler
à moins que le titulaire n'ait clairement déclaré qu'il souhaite
renouveler l'enregistrement international à l'égard d'une partie
contractante désignée nonobstant le fait qu'un refus est inscrit
au registre international pour cette partie contractante pour
l'ensemble des produits et services concernés.

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

(i) the indication of the Contracting Party where the
holder has a real and effective industrial or com-
mercial establishment or his domicile, if the address
of the holder is not in the territory of the Contrac-
ting 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) a description of the figurative elements of the mark
according to the International Classification of the
Figurative Elements of Marks (Vienna classifica-
tion);

(v) transliteration in Latin characters and Arabic nume-
rals, 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 optio-
nal basis, a translation of the mark into French and/
or English;

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

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

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

(ix) 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;

(x) a limitation of the list of goods and services in res-
pect of one or more designated Contracting Parties;

(xi) the designated Contracting Party or Contracting
Parties where the holder has the intention to use the
mark;

(xii) an indication that the fees have been paid for 20
years (for registrations effected under the Regula-
tions in force until March 31, 1996).

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

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

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

10. The date which is indicated is the date from which the
renewal has effect. The renewed registration keeps the same
number, which is, however, preceded by the letter R.

In the case of a second renewal of an international registra-
tion, the renewed registration keeps the same number, which
is, however, preceded by the prefix «2R» (e.g., 2R 130 000).

11. Renewal is a mere prolongation of the registration as it
exists at the time where the renewal must take effect;  conse-
quently, no change can be made to a registration by the renew-
al itself.  In particular, renewals may only be made for
Contracting Parties in respect of which the mark is still regis-
tered on the date of expiry of the registration to be renewed
unless the holder has clearly declared that he wishes to renew
the international registration in respect of a designated Con-
tracting Party notwithstanding the fact that a refusal is record-
ed in the International Register for that Contracting Party in
respect of all the goods and services concerned.
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12. Les désignations postérieures et les modifications pré-
vues par l'Arrangement, le Protocole et le règlement d'exécu-
tion peuvent être inscrites au registre international, avant ou
après le renouvellement.  Une demande séparée doit à cette fin
être présentée au Bureau international.  Lors de la publication
du renouvellement, il n'est tenu compte que des modifications
inscrites au plus tard à la date d'expiration de l'enregistrement
à renouveler.

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 pos-
térieure.

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

tional est une marque figurative ou une marque verbale com-
prenant un élément figuratif, la publication de cet
enregistrement indique, sous la reproduction de la marque, les
catégories et divisions de la classification des éléments figura-
tifs des marques instituée par l'Arrangement de Vienne du 12
juin 19732, dans lesquelles sont rangés les éléments figuratifs
de cette marque (article 4 de l'Arrangement de Vienne).  La
troisième édition de la classification des éléments figuratifs est
entrée en vigueur le 1er janvier 1993.

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.

La lettre R, qui précède le numéro d'un enregistrement, si-
gnifie que cet enregistrement a été renouvelé.

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

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

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

Le Bureau international a édité un «Guide pour l'enregistre-
ment international des marques en vertu de l'Arrangement de
Madrid et du Protocole de Madrid».  Ce Guide, qui comprend
en annexe le texte complet de l'Arrangement de Madrid con-
cernant l'enregistrement international des marques (Acte de
Stockholm 1967), du Protocole de 1989 et le texte du règle-
ment d'exécution du 1er  avril 1996 est édité en langues fran-
çaise et anglaise.  Il peut être commandé auprès du Bureau
international; son prix est de 60 francs suisses.

2 Les pays parties à l’Arrangement de Madrid et/ou au Protocole de Madrid
qui sont parties audit Arrangement de Vienne sont actuellement les sui-
vants: France, Luxembourg, Pays-Bas, Suède.

12. Subsequent designations and changes provided for un-
der the Agreement, the Protocol and the Regulations, can be
recorded in the International Register before or after renewal.
A separate request must be presented to the International Bu-
reau for this purpose. At the time of publication of renewals,
only changes recorded at the latest on the date of expiry of the
registration to be renewed are taken into account.

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

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

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

registration is a figurative mark or a word mark comprising a
figurative element, the publication of that registration indi-
cates, under the reproduction of the mark, the categories and
divisions of the Classification of Figurative Elements of Marks
Established by the Vienna Agreement of June 12, 19732, in
which the figurative elements of that mark are placed (Article
4 of the Vienna Agreement).  The third edition of the Classifi-
cation of Figurative Elements entered into force on January 1,
1993.

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

tion number means that it concerns a part of the registration
bearing the same number which has been transferred.  The let-
ter R, which precedes the registration number, means that this
registration has been renewed.

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

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

The International Bureau has published a “Guide to the In-
ternational Registration of Marks under the Madrid Agree-
ment and the Madrid Protocol”.  This Guide, which includes
as an annex the complete text of the Madrid Agreement Con-
cerning the International Registration of Marks (Stockholm
Act 1967), of the Protocol of 1989 and of the Regulations of
April 1, 1996 is edited in English and French.  It may be or-
dered from the International Bureau;  its price is 60 Swiss
francs.

2 The countries party to the Madrid Agreement and/or the Madrid Protocol
which are party to the Vienna Agreement are currently the following:
France, Luxembourg, Netherlands, Sweden.
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Liste des parties contractantes de l'Arrangement de Madrid ou du Protocole 
dans l'ordre aphabétique des codes ST.3 correspondants

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

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

AL Albanie/Albania (A)
AM Arménie/Armenia (A)
AT Autriche/Austria (A)
AZ Azerbaïdjan/Azerbaïjan (A)
BA Bosnie-Herzégovine/Bosnia and Herzegovina (A)
BE Belgique/Belgium (A)
BG Bulgarie/Bulgaria (A)
BX Bureau Benelux des marques/

Benelux Trademark Office1

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

Democratic People's Republic of Korea (A & P)

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

The former Yugoslav Republic of Macedonia (A)
MN Mongolie/Mongolia (A)
NL Pays-Bas/Netherlands (A)
NO Norvège/Norway (P)
PL Pologne/Poland (A & P)
PT Portugal (A & P)
RO Roumanie/Romania (A)
RU Fédération de Russie/Russian Federation (A & P)
SD Soudan/Sudan (A)
SE Suède/Sweden (P)
SI Slovénie/Slovenia (A)
SK Slovaquie/Slovakia (A & P2)
SL Sierra Leone (A)
SM Saint-Marin/San Marino (A)
TJ Tadjikistan/Tajikistan (A)
UA Ukraine (A)
UZ Ouzbékistan/Uzbekistan (A)
VN Viet Nam (A)
YU Yougoslavie/Yugoslavia (A)

1 Pour l’application de l’Arrangement 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, 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).
2 Avec effet à partir du 13 septembre 1997 à l’égard du Protocole / With effect from September 13, 1997, with respect to the Protocol.
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Normes ST.60 et ST.3 de l’OMPI

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

2. Les différents codes de la norme ST.60 utilisés dans la
Gazette, les données bibliographiques auxquels ils sont asso-
ciés, ainsi que les notes explicatives, sont indiqués ci- après.
La norme ST.3 (limitée à la liste des États parties à l'Arrange-
ment de Madrid et au Protocole de Madrid et à une autre enti-
té, dans l'ordre alphabétique des codes correspondants) est
également indiquée ci-dessous.

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

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

registrement renouvelé
(171) Durée prévue de l'enregistrement
(176) Durée prévue du renouvellement

(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 ser-
vices classés selon cette classification

Indications relatives à l'utilisation de la marque
(527) Indications relatives aux exigences d'utilisation
Description des éléments figuratifs de la marque
(531) selon la classification internationale des éléments

figuratifs des marques (classification de Vienne)
(539) en utilisant des mots clés ou un texte librement

formulé
(550) Indication relative à la nature de la marque ou au

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

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

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

(591) Informations concernant les couleurs revendi-
quées

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

changement de titulaire)

WIPO Standards ST.60 and ST.3

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

2. The various codes of Standard ST.60 used in the Gazette
and the bibliographic data to which they relate are given be-
low, together with explanatory notes.  The ST.3 Standard (lim-
ited to the list of States party to the Madrid Agreement and/or
Protocol and another entity, in the order of their codes) is also
indicated below.

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

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

gistration
(171) Expected duration of the registration
(176) Expected duration of the renewal

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

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

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

Indications regarding the use of the mark
(527) Indications regarding use requirements
Description of the figurative elements of the mark
(531) According to the International Classification of

the Figurative Elements of Marks (Vienna Classi-
fication)

(539) By using keywords or a freely formulated text
(550) Indication relating to the nature or kind of mark
(561) Transliteration of the mark
(566) Translation of the mark or of words contained in

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

(700) Information concerning parties concerned with the
application/registration
(732) Name and address of the holder of the registration
(750) Address for correspondence
(770) Name and address of the previous holder (in case

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

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

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

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

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

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

Données concernant la limitation de la liste des produits
et services
(851) Limitation de la liste des produits et services
Données concernant le refus de protection et les invali-
dations
(861) Refus total de protection
(862) Refus partiel de protection
(863) Date de prise d'effet de l'invalidation
Données concernant un changement apporté à l'enregis-
trement international
(871) Numéro de la partie cédée de l'enregistrement

international
(872) Numéro des enregistrements internationaux fu-

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

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

régional ou des enregistrements nationaux ou ré-
gionaux remplacés par un enregistrement interna-
tional (article 4bis de l'Arrangement ou article
4bis du Protocole)

(882) Date et numéro de la demande de base, de l'enre-
gistrement qui en est issu ou de l'enregistrement
de base, faisant l'objet de la division

(883) Nouveaux numéros de la demande de base, de
l'enregistrement qui en est issu ou de l'enregistre-
ment de base, résultant de la division

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

règlement d'exécution commun)

Notes explicatives
Re: code INID (161)

Dans le cadre de la publication de renouvellements d'en-
registrements internationaux, ce code est utilisé pour des

(800) Certain data relating to the international registra-
tion of marks under the Madrid Agreement Concer-
ning the International Registration of Marks and the
Protocol Relating to that Agreement
Data concerning entitlement
(811) Contracting State of which the holder is a national
(812) Contracting State or Contracting Organization in

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

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

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

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

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

Data concerning the limitation of the list of goods and
services
(851) Limitation of the list of goods and services
Data concerning refusal of protection and invalidations

n
(861) Total refusal of protection
(862) Partial refusal of protection
(863) Effective date of invalidation
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 and division
(881) Number(s) and date(s) of national or regional re-

gistration(s) replaced by an international registra-
tion (Article 4bis of the Madrid Agreement and
Article 4bis of the Protocol) nnn nnn nnn nnn nnn
nmmm

(882) Date and number of the basic application, of the
registration resulting therefrom, or of the basic
registration, which is the subject of the division 

(883) New numbers of the basic application, of the re-
gistration resulting therefrom, or of the basic re-
gistration, resulting from the division 

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

the Common Regulations)

Explanatory Notes
Re: INID code (161)

Within the publication of renewals of international regis-
trations, this code is used for prior registrations having
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enregistrements antérieurs ayant expiré avant l'entrée en
vigueur (en 1966) de l'Acte de Nice.

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

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

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

Re: codes INID (732) et (770)
Ces codes s'appliquent aussi aux cas où il y a plusieurs
titulaires.

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

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

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

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

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

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

expired before the entry into force (in 1966) of the Nice
Act.

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

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

Re: INID code (580)
Within the “WIPO Gazette of International Marks” (as
regards international registrations, subsequent designa-
tions and corrections), code (580) is used to indicate the
date of notification by the International Bureau to the de-
signated Contracting Parties, from which date the time li-
mit to notify the refusal of protection under Article 5 of
the Agreement or Article 5 of the Protocol starts. nnn nnn
n   nnnnnnnn nnnnnn nnnnn  nmmmmmmmmmmm n n
mmm

Re: INID codes (732) and (770)
These codes also cover several holders. 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 Contrac-
ting Party whose Office is the Office of origin or, where a
change in the ownership of the international registration
has been recorded in the International Register, where the
address of the transferee (or of one of the Contracting
Parties) in respect of which the transferee fulfills the con-
ditions to be the holder of an international registration. nn
nmmm mmmmmmm mmmmmm mmmmmmmm
mmmm

Re: INID codes (821) and (822)
In some cases (e.g., where a country which has become
party to the Protocol still applies the single class applica-
tion system), the international application (exclusively
governed by the Protocol) can be based on one or more
basic applications (code (821)) and basic registrations
(code (822)) if the international registration covers seve-
ral classes of goods and/or services. nnn nnnn nnnnn
nnnn nnmmmm

Re: INID codes (831) to (833)
No INID codes are provided for where a change can only
affect all the designated Contracting Parties (in the case
of total change in ownership (transfer)). mmm mnnnnmm
mmm

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

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

Re: INID codes (841) and (842)
The information covered by these codes is optional for
the purposes of international registration and is intended
to comply with requirements under the laws of some de-
signated Contracting Parties.
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Re: INID code (851)
This code will be used where a limitation of the list of
goods and services is included in an international applica-
tion or in a subsequent designation. 

Re: INID code (871)
In the case of a partial assignment of the international re-
gistration, 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.

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

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

Re: code INID (874)
Ce code sera utilisé pour un changement de nom ou
d'adresse du titulaire, lorsque ce changement n'entraînera
pas de changement quant à la personne du titulaire de
l'enregistrement international.
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Service de classement pour les marques de l'OMPI
Un Service de classement pour les marques a commencé à fonctionner le 1er janvier 1984 au Bureau international

de l'OMPI.  Ce service fournit des conseils, sous forme d'un rapport de classement, à toute administration nationale, à
toute entreprise publique ou privée et à toute personne qui lui envoie une liste de produits ou services en demandant leur
classement selon la classification internationale (de Nice) des produits et des services aux fins de l'enregistrement des
marques.

Un rapport de classement peut être demandé sur la formule de demande ou par lettre mais aussi par télex ou par télé-
copie, pourvu que toutes les données de la formule de demande de classement y figurent, à savoir la liste de produits ou
de services à classer, des indications relatives au versement de la taxe due pour le rapport de classement, le nom, l'adresse
et la signature du client et enfin, à titre facultatif, la marque à laquelle les produits ou les services à classer se rapportent.

La liste peut être rédigée en français, en allemand, en anglais, en espagnol, en italien ou en russe.
Les rapports de classement sont établis et expédiés dans les cinq jours ouvrables qui suivent la date de réception de

la demande et de la taxe.  Si le client en exprime le désir, le rapport de classement lui est envoyé par télex ou télécopie,
sans frais supplémentaires.

La taxe due pour un rapport de classement est de trois francs suisses par mot de la liste des produits ou des services,
avec un minimum de 60 francs suisses par demande (les administrations nationales des pays faisant partie de l'Union de
Nice et des pays en voie de développement bénéficient d'une réduction).

Toutes les demandes de classement sont traitées de façon confidentielle par le Bureau international de l'OMPI.  Un
rapport de classement est communiqué uniquement au client qui l'a demandé.  Ce dernier peut cependant le communi-
quer à qui il le veut et peut demander au Bureau international d'en fournir une copie certifiée.

Pour obtenir de plus amples renseignements et des formules de demande, s'adresser à l'OMPI, CH-1211 Genève 20
(télex : 412 912 ompi ch, télécopieur : (41-22) 733 54 28, groupes II et III, téléphone : (41-22) 730 91 11).

WIPO Classification Service for Marks
A Classification Service for Marks started to operate on January 1, 1984, within the International Bureau of

WIPO.  This service gives advice, under the form of a classification report, to any government office, public or private
enterprise and any person, which sends a list of goods and services and requests their classification under the Interna-
tional Classification (Nice) of Goods and Services for the Purposes of the Registration of Marks.

A classification report can be requested on the order form or by mail, telex or fax, provided that all the data concern-
ing the request for classification are given, namely, the list of goods and services to be classified, indications concerning
the payment of the fee required for the classification report, the name, address and signature of the customer.  The latter
may also indicate the mark to which the goods or services to be classified applies.

The list may be in English, French, German, Italian, Russian or Spanish. 
The classification reports are established and sent within five working days from the date of receipt of the order and

the fee.  If the customer expresses the wish to receive the report by telex or telefacsimile, it will be so sent, at no extra
charge.

The required fee for a classification report is three Swiss francs per word of the list of goods and services, with a
minimum of 60 Swiss francs per order (government Offices of countries party to the Nice Union and of developing coun-
tries benefit from a reduction).
  All classification orders are handled as confidential by the International Bureau of WIPO.  Any classification report is
communicated only to the customer having ordered it.  The customer may, of course, communicate the report to whom he
pleases, and may request the International Bureau to provide a certified copy.

For any further information and order forms, please contact WIPO, CH-1211 Geneva 20 (telex: 412 912 ompi ch,
telefacsimile: (41-22) 733 54 28, groups II and III, telephone: (41-22) 730 91 11).
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Individual Fees
 under the Madrid Protocol

(in Swiss francs)

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

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

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

where the mark is a collective
mark:

1036 for one class, plus
518 for each additional class

Denmark 598 for three classes, plus
128 for each additional class

Finland 293 for one class, plus
108 for each additional class

where the mark is a collective
mark:

380 for one class, plus
108 for each additional class

Iceland 227 for one class, plus
50 for each additional class;

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

26 in addition

Norway 274 for one class, plus
131 for each additional class

Sweden 213 for one class, plus
89 for each additional class;

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

35 in addition

United Kingdom 511 for one class, plus
113 for each additional class

Switzerland 600 for two classes, plus
50 for each additional class.

2. Renewal

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

Denmark 619 for three classes, plus
128 for each additional class

Finland 313 for one class, plus
164 for each additional class

where the mark is a collective
mark:

424 for one class, plus
164 for each additional class

Iceland 227 for one class, plus
50 for each additional class

Taxes individuelles
 selon le Protocole de Madrid

(en francs suisses)

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

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

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

lorsque la marque est une
marque collective:

1036 pour une classe, plus
518 pour chaque classe additionnelle

Danemark 598 pour trois classes, plus
128 pour chaque classe additionnelle

Finlande 293 pour une classe, plus
108 pour chaque classe additionnelle

lorsque la marque est une
marque collective:

380 pour une classe, plus
108 pour chaque classe additionnelle

Islande 227 pour une classe, plus
50 pour chaque classe additionnelle;

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

26 en plus

Norvège 274 pour une classe, plus
131 pour chaque classe additionnelle

Royaume-Uni 511 pour une classe, plus
113 pour chaque classe additionnelle

Suède 213 pour une classe, plus
89 pour chaque classe additionnelle;

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

35 en plus

Suisse 600 pour deux classes, plus
50 pour chaque classe additionnelle.

2. Renouvellement

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

Danemark 619 pour trois classes, plus
128 pour chaque classe additionnelle

Finlande 313 pour une classe, plus
164 pour chaque classe additionnelle

lorsque la marque est une
marque collective:

424 pour une classe, plus
164 pour chaque classe additionnelle

Islande 227 pour une classe, plus
50 pour chaque classe additionnelle



Gazette OMPI des marques internationales No 10/1997 / WIPO Gazette of International Marks No. 10/1997 11

Norway 274 for one class, plus
131 for each additional class

Sweden 213 for one class, plus
89 for each additional class

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

United Kingdom 568 for one class, plus
454 for each additional class.

Norvège 274 pour une classe, plus
131 pour chaque classe additionnelle

Royaume-Uni 568 pour une classe, plus
454 pour chaque classe additionnelle

Suède 213 pour une classe, plus
89 pour chaque classe additionnelle

Suisse 600 pour deux classes, plus
50 pour chaque classe additionnelle.





I. ENREGISTREMENTS / REGISTRATIONS
Nos 672 585 à / to 673 287
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(151) 09.04.1997 672 585
(732) OBCHTCHESTVO S OGRANITCHENNOI

OTVETSTVENNOSTYOU
"STAR DISTRIBUTION COMPANY"
str. 1, 28, oul. Presnensky val,
RU-123 577 MOSKVA (RU).

(541) caractères standard.
(511) 12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; articles pour reliures; photographies,
adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage;
matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et arti-
cles de bureau (à l'exception des meubles); matières plastiques
pour l'emballage (non comprises dans d'autres classes); cartes
à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits, gelées, confitu-
res, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mé-
lasse; 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 lé-
gumes frais; semences, plantes et fleurs naturelles; aliments
pour les animaux, malt.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons 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; admi-

nistration commerciale; travaux de bureau.
36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-

res; affaires immobilières.
37 Construction; réparation; services d'installation.
39 Transport; emballage et entreposage de marchandi-

ses; organisation de voyages.
41 Education; formation; divertissement; activités

sportives et culturelles.
42 Restauration (alimentation); hébergement tempo-

raire; services vétérinaires et d'agriculture; services juridiques;
recherche scientifique et industrielle; programmation pour or-
dinateurs.

(822) RU, 10.05.1995, 125 457.
(831) AM, BX, KZ, MD, UA.
(580) 05.06.1997

(151) 09.04.1997 672 586
(732) OBCHTCHESTVO S OGRANITCHENNOI

OTVETSTVENNOSTYOU
"STAR DISTRIBUTION COMPANY"
str. 1, 28, oul. Presnensky val,
RU-123 577 MOSKVA (RU).

(531) 1.3; 26.1.

(511) 12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières col-
lantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artis-
tes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'excep-
tion 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.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mé-
lasse; 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 lé-
gumes frais; semences, plantes et fleurs naturelles; aliments
pour les animaux, malt.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons 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; admi-

nistration commerciale; travaux de bureau.
36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-

res; affaires immobilières.
37 Construction; réparation; services d'installation.
39 Transport; emballage et entreposage de marchandi-

ses; organisation de voyages.
41 Education; formation; divertissement; activités

sportives et culturelles.
42 Restauration (alimentation); hébergement tempo-

raire; services vétérinaires et d'agriculture; services juridiques;
recherche scientifique et industrielle; programmation pour or-
dinateurs.

(822) RU, 28.12.1994, 122 549.
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(831) AM, BY, KZ, MD, UA.
(580) 05.06.1997

(151) 28.11.1996 672 587
(732) K2 Ski Sport + Mode GmbH

6, Benzstrasse, D-82178 Puchheim (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 18 Travelling cases and valises, travelling bags, lug-
gage containers, tote bags, back packs, shoulder bags,
all-purpose sports bags, knapsacks, purses, pocketbooks, bags
and containers for transporting and storing ice-skates and rol-
ler-skates.

25 Clothing, in particular T-shirts, sweat shirts, shirts,
sweaters, jackets, coats, shorts, gloves, tracksuits, sportswear,
ski clothing, clothing for snowboarders, clothing for roller ska-
ters and ice skaters, footgear, in particular boots, shoes, athletic
shoes, hiking boots and shoes, alpine ski boots, cross-country
ski boots, boots and shoes for roller and ice-skating; headgear,
in particular hats, helmets, included in this class.

28 Gymnastic and sporting apparatus, in particular
skis, ski poles, firn gliding skis, snowboards, roller skates,
in-line skates, ice skates, bags for storing and transporting ice
skates and roller skates, knee pads, wrist pads, elbow pads, pro-
tective gloves for skiers, snowboarders, roller-skaters and
ice-skaters.

18 Valises, sacs de voyage, conteneurs à bagages,
sacs fourre-tout, sacs à dos à armature, sacs à bandoulière,
sacs de sport à usages multiples, sacs à dos, bourses, sacs à
main, sacs et contenants pour le transport et le rangement des
patins à glace et des patins à roulettes.

25 Vêtements, en particulier t-shirts, sweat-shirts,
chemises, chandails, vestes, manteaux, shorts, gants, survête-
ments, vêtements de sport, vêtements de ski, vêtements pour le
surf des neiges, vêtements pour le patin à roulettes et le patin à
glace; articles chaussants, en particulier bottes, chaussures,
chaussures de piste, bottes et chaussures de randonnée, chaus-
sures de ski alpin, chaussures de ski de fond, bottes et chaussu-
res pour patin à roulettes et patin à glace; chapellerie, en par-
ticulier chapeaux, casques, compris dans cette classe.

28 Appareils de gymnastique et de sport, en particu-
lier skis, bâtons de ski, patins à neige, planches de surf des nei-
ges, patins à roulettes, patins à roues alignées, patins à glace,
sacs pour le rangement et le transport des patins à glace et des
patins à roulettes, genouillères, protège-poignets, protè-
ge-coudes, gants de protection pour le ski, le surf des neiges, le
patin à roulettes et le patin à glace.

(822) DE, 16.07.1996, 396 24 866.
(300) DE, 04.06.1996, 396 24 866.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, LI, MC, PL, PT, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 05.06.1997

(151) 25.11.1996 672 588
(732) Lufthansa AirPlus Servicekarten GmbH

Hans-Böckler-Straße 7, D-63263 Neu-Isenburg (DE).

(511) 9 Software.
35 Management consulting related to business inclu-

ding evaluation of travel expenses.
39 Services of a travel agency except for hotel reser-

vation.
9 Logiciels.

35 Conseil de gestion en activités commerciales no-
tamment estimation des frais de déplacement.

39 Services d'une agence de voyages hormis les réser-
vations d'hôtels.

(822) DE, 10.05.1996, 395 42 192.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 05.06.1997

(151) 25.01.1997 672 589
(732) Deutsche ITT Industries GmbH

19, Hans-Bunte-Strasse, D-79108 Freiburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Integrated circuits, devices for consumer electro-
nics, particularly TV receiver, radio receiver, satellite receiver,
tape recording and reproducing equipment as well as recording
and reproducing devices for other sound and image recording
media, amplifier, receiver and loudspeaker devices.

9 Circuits intégrés, dispositifs pour l' électronique
grand public, en particulier postes récepteurs de télévision, ré-
cepteurs radioélectriques, récepteurs de signaux satellite, ma-
tériel d'enregistrement et de lecture de bandes magnétiques
ainsi que dispositifs d'enregistrement et de reproduction con-
çus pour d'autres supports d'enregistrement du son et des ima-
ges, amplificateurs, ampli-syntoniseurs et systèmes de
haut-parleur.

(822) DE, 23.10.1996, 396 36 184.
(300) DE, 19.08.1996, 396 36 184.
(831) AT, BX, ES, FR, IT, KP.
(832) FI, GB.
(527) GB.
(580) 05.06.1997

(151) 24.04.1997 672 590
(732) CEVIBI S.P.A.

VIA PANZACCHI, 2, I-20123 MILANO (MI) (IT).

(541) caractères standard.
(511) 24 Tissus, tissus pour l'habillement.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) IT, 24.04.1997, 708.658.
(300) IT, 25.11.1996, MI96C010336.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, PT.
(580) 05.06.1997

(151) 24.04.1997 672 591
(732) CALZATURIFICIO EFFEGI STYLE S.P.A.

LOCALITÀ PIAZZILI, 1/B,
I-37010 CAVAION VERONESE (VERONA) (IT).

(541) caractères standard.
(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) IT, 24.04.1997, 708.659.
(300) IT, 16.12.1996, MI96C011065.
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(831) AL, BA, BG, BY, CZ, DZ, EG, HU, LV, MA, MD, MK,
PL, RO, RU, SI, SK, UA, YU.

(580) 05.06.1997

(151) 02.05.1997 672 592
(732) COMPAGNIE GERVAIS DANONE,

(société anonyme)
126-130, rue Jules Guesde,
F-92300 Levallois-Perret (FR).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 29 Produits laitiers sous forme de mousse composés
partiellement ou totalement de yoghourt.

(822) FR, 07.04.1995, 96/566.641.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, EG,

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

(580) 05.06.1997

(151) 02.05.1997 672 593
(732) COMPAGNIE GERVAIS DANONE,

(société anonyme)
126-130, rue Jules Guesde,
F-92300 Levallois-Perret (FR).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 29 Produits laitiers sous forme de mousse composés
de yoghourt.

(822) FR, 07.04.1995, 96/566.642.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, HR,

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

(580) 05.06.1997

(151) 05.05.1997 672 594
(732) PACIFIC S.A.

107, Rue des Alliés, F-38000 GRENOBLE (FR).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 11 Accumulateurs de chaleur, accumulateurs de va-
peur, alimentateurs de chaudières de chauffage, appareils à air
chaud, appareils de chauffage à combustible solide, appareils
de climatisation, appareils de conditionnement d'air, appareils
électriques de chauffage, appareils et installations de séchage,
appareils et machines pour la purification de l'air, appareils
pour bains, appareils réchauffeurs d'eau, chaudières de chauf-

fage, chauffe-bains, chauffe-eau, générateurs de vapeur (autres
que parties de machines), installations de chauffage à eau chau-
de, installations de climatisation, installations de conditionne-
ment d'air, liquide ou gazeux, radiateurs (chauffage), radiateurs
de chauffage central, radiateurs électriques, réchauffeurs d'air,
récupérateurs de chaleur, sécheurs d'air, séchoirs (appareils).

(822) FR, 24.07.1996, 96636471.
(831) CN.
(580) 05.06.1997

(151) 26.03.1997 672 595
(732) Fuchs Lubritech GmbH

7-13, Hans-Reiner-Strasse, D-67685 Weilerbach (DE).

(541) caractères standard.
(511) 4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants.

(822) DE, 29.01.1997, 396 49 507.
(300) DE, 14.11.1996, 396 49 507.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PL.
(580) 05.06.1997

(151) 30.04.1997 672 596
(732) APSIS SARL

47 AVENUE DE LORRAINE, 
F-78110 LE VESINET (FR).

(531) 1.5; 1.13; 27.3; 27.5.
(511) 28 Jeux.

38 Télécommunications.
41 Education, formation, divertissement, activités

sportives et culturelles.

(822) FR, 05.07.1994, 94 527 591.
(831) ES, IT.
(580) 05.06.1997

(151) 20.03.1997 672 597
(732) Delta Geländesport und Zubehör

Handels GmbH
8A, Dorfstrasse, D-85235 Unterumbach (DE).
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(531) 24.17; 26.3; 26.7; 27.5; 27.7.
(511) 12 Véhicules terrestres tout terrain; accessoires des-
dits véhichules, à savoir jantes, sièges sport, pneus, pare-chocs
(push bars), volants.

16 Calendriers, catalogues, périodiques, autocollants
(articles de papeterie).

25 Vêtements, à savoir vestes, chemises, pantalons,
chaussettes; chaussures.

(822) DE, 20.03.1997, 396 14 023.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

KP, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, VN, YU.
(580) 05.06.1997

(151) 19.03.1997 672 598
(732) P.H. Shoe Trade-Import Export GmbH

10, Teichstrasse, D-54614 Schönecken (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 18 Goods made of leather and imitations of leather;
bags and other containers not adapted to the accommodated ob-
jects; small leather goods, especially purses, wallets, key cases,
breast bags; rucksacks, sports bags, trunks and suitcases.

25 Footwear, including sport shoes and boots; clo-
thing, also made of leather, sportswear and leisure wear, belts
for clothing.

18 Produits en cuir et en similicuir; sacs et autres con-
tenants non adaptés aux objets à contenir; petits articles en
cuir, notamment porte-monnaie, portefeuilles, étuis por-
te-clefs, sacs kangourou; sacs à dos, sacs de sport, malles et
valises.

25 Chaussures, notamment chaussures de sport et bot-
tes; vêtements, également en cuir, habits de sport et de loisir,
ceintures pour l'habillement.

(822) DE, 04.12.1996, 396 42 925.
(300) DE, 02.10.1996, 396 42 925.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, HU, IT, PT, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 05.06.1997

(151) 01.05.1997 672 599
(732) LONDON STOCK EXCHANGE LIMITED

THE STOCK EXCHANGE, OLD BROAD STREET,
LONDON EC2N 1HP (GB).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 16 Printed matter, printed publications, periodicals,
books and booklets, stationery, writing instruments, diaries,
address books, paper knives.

35 Business information services and appraisals, com-
puter-assisted information and research services, statistical in-
formation services, business information storages and retrieval.

36 Financial information, management and analysis
services, stock exchange quotations and listing services; prepa-
ration and quotation of stock exchange prices and indices; sha-
re price information services; provision of a financial market
for the trading of securities, shares, options, and other derivati-

ve products; automated trading of financial instruments, sha-
res, options and other derivative products; electronic trading
services; financial services; recording and registering the trans-
fer of stocks, shares and securities; maintaining and recording
the ownership of stocks, shares and securities; settlement ser-
vices; trade matching services.

38 Transmission of data, messages, and information
by computer, electronic mail and similar technologies, compu-
ter communication services.

42 Computer time-sharing, leasing of access time to a
computer database, rental of computer programmes, computer
programming services.

16 Imprimés, publications, périodiques, livres et li-
vrets, articles de papeterie, instruments à écrire, agendas, car-
nets d'adresses, coupe-papier.

35 Services d'informations d'affaires et d'estimations
commerciales, services d'information et de recherche assistés
par ordinateur, informations statistiques, conservation et re-
mise d'informations d'affaires.

36 Services de renseignement financier, de gestion et
d'analyse d'informations financières, services de cotation en
bourse et d'inscription en bourse; préparation et cotation de
cours et indices boursiers; services de renseignement sur les
cours boursiers; propositions en matière d'investissements fi-
nanciers en valeurs, actions, options et autres produits dérivés;
échange automatisé d'instruments financiers, d'actions, d'op-
tions et autres produits dérivés; services de transactions élec-
troniques; services financiers; enregistrement et inscription du
transfert de titres, d'actions et de valeurs, maintenance et enre-
gistrement des titres de propriété de valeurs, actions et titres;
services de liquidation; services d'appariement commercial.

38 Transmission de données, de messages et d'infor-
mations par ordinateur, par messagerie électronique et tech-
nologies similaires, services de télématique.

42 Utilisation d'ordinateurs en temps partagé, loca-
tion de temps d'accès à des bases de données, location de pro-
grammes d'ordinateurs, services de programmation pour ordi-
nateurs.

(821) GB, 01.11.1996, GB 2114484.
(300) GB, 01.11.1996, 2114484.
(832) CH, DE, DK, ES, FI, NO, PT, SE.
(580) 05.06.1997

(151) 02.05.1997 672 600
(732) MOULINEX S.A.

76-78 Avenue des Champs Elysées,
F-75008 PARIS (FR).

(750) MOULINEX S.A., B.P. 45,
F-93171 BAGNOLET CEDEX (FR).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 11 Sèche-cheveux; sèche-linge; sèche-mains; radia-
teurs électriques; humidificateurs d'appartements; ventilateurs
d'appartement; filtres à air; hottes d'évacuation ou de destruc-
tion des fumées et odeurs; appareils électriques de cuisson des
aliments, à savoir fours, fours à micro-ondes, rôtissoires, tour-
ne-broche, grille-viande, grille-pain, gaufriers, friteuses, ré-
chauds, réchauffeurs, chauffe-plats, chauffe-biberons, poêles
électriques, marmites électriques, cuiseurs à crêpes, cuiseurs à
oeufs et machines électriques de préparation d'infusions, à sa-
voir cafetières électriques; appareils de préparation des yaourts
et entremets; cuiseurs à pression; filtres pour l'eau; adoucis-
seurs d'eau; chauffe-eau électrique; appareils de préparation de



Gazette OMPI des marques internationales Nº 10/1997 / WIPO Gazette of International Marks No. 10/1997 17

glace; sorbetières électriques; appareils pour la réfrigération;
douilles de lampes électriques; boutons lumineux; broches,
brochettes et grilles de supports des aliments en cours de cuis-
son; bouilloires électriques.

(822) FR, 05.11.1996, 96/649598.
(300) FR, 05.11.1996, 96/649598.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, IT, PT, RU.
(580) 05.06.1997

(151) 25.03.1997 672 601
(732) SPS Screen Printing Systems GmbH

Schwelmer Straße 108, D-42389 Wuppertal (DE).

(511) 7 Printing machines, parts of printing machines,
drying and hardening devices for material to be printed (machi-
nes and parts of machines), sheet feeding devices and guiding
devices for material to be printed (machines and parts of ma-
chines).

7 Machines à imprimer, pièces d'imprimantes, dispo-
sitifs durcissants et de séchage pour documents à imprimer
(machines et pièces de machines), dispositifs d'alimentation
feuille à feuille et dispositifs de guidage pour documents à im-
primer (machines et pièces de machines).

(822) DE, 06.03.1997, 396 41 920.
(300) DE, 26.09.1996, 396 41 920.
(831) BX, CN, CZ, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 05.06.1997

(151) 20.02.1997 672 602
(732) Swalpinum AG

10, Kohlrainstrasse, CH-8700 Küsnacht (CH).

(541) caractères standard.
(511) 18 Sacs de voyage, sacs de sport (compris dans cette
classe) et sacs à dos, parapluies et parasols, tous ces produits
étant de provenance suisse.

20 Sacs de couchage pour le camping, meubles pour le
camping, matelas, oreillers, tous ces produits étant de prove-
nance suisse.

25 Vêtements, vêtements de sport, tous ces produits
étant de provenance suisse.

(822) CH, 08.01.1997, 437 026.
(300) CH, 08.01.1997, 437 026.
(831) DE.
(580) 05.06.1997

(151) 21.04.1997 672 603
(732) SEMATIC ITALIA S.P.A.

Via F.lli Calvi N. 15,
I-24046 OSIO SOTTO (BERGAMO) (IT).

(531) 27.5.

(539) la marque est constituée par la légende de fantaisie "se-
matic" en caractères imprimés minuscules et marqués,
qui domine les mots "lift" et "doors" en caractères ma-
juscules et spéciaux, développés avec une extension
égale à celle de la légende-même.

(511) 6 Cadres, panneaux et châssis pour portes métalli-
ques; portes métalliques et leurs ossatures; fermetures métalli-
ques de portes; serrures et quincaillerie métalliques; serre-câ-
bles métalliques; serrures à déclenchement; constructions
métalliques transportables.

7 Ascenseurs; monte-charge; moteurs, joints et cour-
roies de transmission.

9 Circuits imprimés; appareils de signalisation, de
contrôle et de secours; tableaux et panneaux de commande, de
connexion et de distribution; joints électriques; contacts élec-
triques; dispositifs électriques pour l'ouverture des portes; ser-
rures électriques.

(822) IT, 21.04.1997, 708.210.
(300) IT, 28.02.1997, MI97C001752.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG,

FR, HR, HU, KG, KP, KZ, LI, LR, LV, MA, MC, MK,
MN, PT, RO, SD, SI, SK, TJ, UZ, VN, YU.

(580) 05.06.1997

(151) 10.03.1997 672 604
(732) LES VINS RUBIAL

(SOCIETE ANONYME)
1, RUE BERTHELOT, F-62670 MAZINGARBE (FR).

(511) 33 Vins de pays et d'appellation d'origine contrôlée.

(822) FR, 09.09.1996, 96 641 260.
(300) FR, 09.09.1996, 96 641 260.
(831) AT, BX, DE, ES, IT, PT.
(580) 05.06.1997

(151) 06.01.1997 672 605
(732) LIBRAIRIES DU SAVOIR (société anonyme)

2, rue de la Baume, F-75008 PARIS (FR).

(531) 2.1; 25.7; 26.4.
(511) 16 Imprimés, journaux et périodiques, livres, catalo-
gues et brochures; produits de l'imprimerie contenant des logi-
ciels et des programmes d'ordinateurs; papier, carton; produits
de l'imprimerie, articles pour reliures, photographies, papete-
rie, adhésifs (matières collantes) pour la papeterie; machines à
écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matiè-
res plastiques pour l'emballage (à l'exception de celles desti-
nées au rembourrage) notamment sacs et sachets en plastique;



18 Gazette OMPI des marques internationales Nº 10/1997 / WIPO Gazette of International Marks No. 10/1997

caractères d'imprimerie; clichés; matériel d'instruction ou d'en-
seignement (à l'exception des appareils).

41 Services d'éducation, de formation, de divertisse-
ment, spectacles; activités sportives et culturelles; organisation
d'expositions, de foires, de salons et de toutes manifestations à
des fins culturelles ou éducatives notamment services d'organi-
sation de telles manifestations en vue de leur tenue par des tiers
participants; organisation et conduite de colloques, conféren-
ces, congrès, séminaires, symposiums; concours en matière
d'éducation et divertissement, distribution de prix, attribution
de distinctions; services d'édition d'imprimés, journaux, pério-
diques, livres, catalogues, brochures explicatives sur tous sup-
ports; publication de textes autres que publicitaires; production
d'images dynamiques ou animées; production de films, courts
métrages; informations relatives aux loisirs.

(822) FR, 11.07.1996, 96 633 980.
(300) FR, 11.07.1996, 96 633 980.
(831) BX, CH.
(580) 05.06.1997

(151) 14.01.1997 672 606
(732) DOC AG

8, Mövenstrasse, CH-9015 St-Gall (CH).

(531) 5.3.
(511) 20 Matelas, caillebotis, coussins, lits, literie.

24 Couvertures de lit.

(822) CH, 02.09.1996, 435 034.
(300) CH, 02.09.1996, 435 034.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI.
(580) 05.06.1997

(151) 19.03.1997 672 607
(732) Knoch, Kern & Co

Wopfinger Stein- u.
Kalkwerke Schmid & Co
15, Ferdinand-Jergitsch-Strasse,
A-9010 Klagenfurt (AT).

(541) caractères standard.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie; produits
chimiques destinés à la construction; adhésifs (matières collan-
tes) destinés à la construction.

2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales;
mordants; résines naturelles à l'état brut.

8 Outils et instruments à main entrainés manuelle-
ment; outils utilisés dans le domaine de la construction et non
compris dans d'autres classes.

19 Matériaux de construction non métalliques, pierres
naturelles et artificielles, ciment, chaux, mortier, plâtres et gra-
vier; tuyaux en grès ou en ciment; cheminées non métalliques.

(822) AT, 19.03.1997, 168 832.
(300) AT, 18.12.1996, AM 6867/96.
(831) BG, BY, CZ, HU, LV, MD, PL, RO, RU, SK, UA.
(580) 05.06.1997

(151) 10.03.1997 672 608
(732) STORK SCREENS B.V.

1-3, Raamstraat, NL-5831 AT BOXMEER (NL).

(531) 27.5.
(511) 1 Produits chimiques, y compris substances résistan-
tes et pâtes utilisées dans la fabrication de matrices d'impres-
sion.

2 Encres d'imprimerie, colorants.
7 Appareils de transformation mécanique de dessins

et d'images pour la fabrication de matrices d'impression; appa-
reillage de sérigraphie, appareillage de gravure sur base de ra-
diation à forte énergie pour matrices d'impression; appareillage
pour la préparation et le traitement de mélanges pâteux, ma-
laxeurs.

9 Appareillage pour le balayage de dessins et d'ima-
ges et pour la conversion en informations digitales, et pour la
conversion en informations digitales; appareillage pour la pro-
duction, la reproduction et le traitement d'images digitales; ap-
pareillage pour l'analyse des couleurs, entre autres de dessins et
d'images; appareillage pour la reproduction d'images sur des
substrats; imprimantes à jet d'encre; appareillage d'exposition
pour matrices d'impression sur base de radiation (par exemple
lumière visible, lumière ultraviolette, faisceaux d'électrons);
appareillage d'exposition pour films; appareillage pour générer
des formules pour la composition de mélanges pâteux; appa-
reillage de conversion de dessins et d'images pour la réalisation
de matrices d'impression; calculatrices.

(822) BX, 11.09.1996, 597.751.
(300) BX, 11.09.1996, 597.751.
(831) AT, BA, BG, BY, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT,

KP, KZ, LV, MK, PL, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, YU.
(580) 05.06.1997

(151) 11.03.1997 672 609
(732) JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.

30, Turnhoutseweg, B-2340 BEERSE (BE).

(511) 10 Couvre-chefs à usage chirurgical.

(822) BX, 04.10.1996, 598.253.
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(300) BX, 04.10.1996, 598.253.
(831) AT, CH, DE, IT, PT.
(580) 05.06.1997

(151) 24.03.1997 672 610
(732) Bergland-Pharma Naturheilmittel

Manfred Klein
15, Alpenstrasse, D-87751 Heimertingen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 3 Parfumerie, cosmétiques, huiles essentielles, huiles
odorantes, savons et lotions capillaires.

(822) DE, 07.01.1997, 396 43 069.
(300) DE, 04.10.1996, 396 43 069.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(580) 05.06.1997

(151) 04.04.1997 672 611
(732) VIVA Fernsehen GmbH & Co. KG

Claudius-Dornier-Straße 5b, D-50829 Cologne (DE).

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

(531) 26.3; 27.1; 29.1.
(591) bleu, jaune, blanc.
(511) 42 Service d'hébergement et de restauration.

(822) DE, 10.02.1997, 396 37 274.
(831) AT.
(580) 05.06.1997

(151) 28.04.1997 672 612
(732) GODIN S.A.

532 rue Sadi-Carnot, F-02120 GUISE (FR).

(511) 11 Appareils de chauffage, notamment cuisinières.

(822) FR, 11.09.1996, 96641191.
(831) BX, CH, CZ, DE, ES, IT, LI, PL, PT, RO, RU.
(580) 05.06.1997

(151) 14.04.1997 672 613
(732) Philippe Charriol

Chalet "Le Sartor", Hermine Blanche,
F-74120 MEGEVE (FR).

(541) caractères standard.
(511) 9 Articles de lunetterie, à savoir lunettes optiques, lu-
nettes solaires, verres de lunettes, montures de lunettes et étuis
à lunettes.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué, à savoir objets d'art artisanal, objets

d'ornement en métaux précieux, articles pour fumeurs en mé-
taux précieux, en particulier cendriers, étuis à cigares et à ciga-
rettes, tabatières, vaisselle (excepté les couverts), épingles de
cravates, boutons de manchettes, boucles, pendentifs, por-
te-clés; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et
autres instruments chronométriques, en particulier horloges,
montres, montres de poche, pendules, pendulettes, réveils,
chronomètres, bracelets de montres, cadrans, verres, boîtes,
boîtiers, écrins et étuis pour l'horlogerie et la bijouterie, boucles
en métaux précieux.

18 Cuir et imitations du cuir, en particulier sacs à
main, sacs de voyage, malles, mallettes et valises, bagages,
portefeuilles, porte-monnaie, bourses, porte-documents, por-
te-cartes (portefeuilles), trousses de toilette (vides), trousses de
cirage en cuir (vides), trousses de voyage en cuir (vides), étuis
pour clés, parapluies.

(822) FR, 21.11.1996, 96/651721.
(300) FR, 21.11.1996, 96/651.721.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, EG, ES, IT, MA, PT, RU.
(580) 05.06.1997

(151) 24.04.1997 672 614
(732) ROQUETTE FRERES (société anonyme)

F-62136 LESTREM (FR).

(541) caractères standard.
(511) 31 Pulpes de pomme de terre destinées à l'alimentation
des bovins.

(822) FR, 28.11.1996, 96 652 934.
(300) FR, 28.11.1996, 96 652 934.
(831) BX.
(580) 05.06.1997

(151) 25.04.1997 672 615
(732) PROMOSOL Société Anonyme

Boulevard Henri Cahn,
F-94360 BRY-SUR-MARNE (FR).

(750) PROMOSOL Société Anonyme, 26, avenue du Petit
Parc, F-94683 VINCENNES Cédex (FR).

(511) 1 Produits pour le brasage, crèmes à braser.

(822) FR, 29.11.1996, 96/653130.
(300) FR, 29.11.1996, 96/653130.
(831) BX, CH, CN, DE, ES, IT, VN.
(580) 05.06.1997

(151) 01.05.1997 672 616
(732) Clopard Holding S.A.

55, boulevard de Pérolles, CH-1700 Fribourg (CH).

(541) caractères standard.
(511) 9 Articles de lunetterie, lunettes optiques, lunettes de
soleil, montures, châsses et branches de lunettes, verres de lu-
nettes, étuis à lunettes.

16 Fournitures pour écrire, porte-crayons, porte-mi-
nes, porte-plume et agrafes de porte-plume, stylos, plumes à
écrire, écritoires, plumiers, encriers, articles de papeterie.

(822) CH, 05.03.1997, 440405.
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(300) CH, 05.03.1997, 440405.
(831) AT, BG, BX, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, IT, KP, LI, MA,

MC, PT, RU, SK, VN, YU.
(580) 05.06.1997

(151) 14.05.1997 672 617
(732) Tabák a.s.

Vít’zná 1, CZ-284 03 Kutná Hora (CZ).

(531) 25.1; 26.4; 26.7; 27.5.
(511) 34 Tabac brut ou manufacturé, articles pour fumeurs,
allumettes.

(822) CZ, 27.11.1996, 195942.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, DE, HR, HU, KG, KZ,

LV, MD, MK, MN, PL, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ,
YU.

(580) 05.06.1997

(151) 19.09.1996 672 618
(732) Dyckerhoff & Widmann Aktiengesellschaft

1, Erdinger Landstrasse, D-85609 Aschheim (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 6 Matériaux de construction en métal, notamment tu-
bes, tubes façonnés et raccordements tubulaires.

7 Appareils et pièces mécaniques pour séparateurs de
liquides légers, séparateurs de coalescence, bassins de décanta-
tion et de décantation finale, vannes d'arrêt, barrages d'entrée et
de sortie (parties de machines).

11 Ventilateurs.
19 Éléments préfabriqués en béton et béton armé pour

la fabrication d'éléments de construction et/ou d'ouvrages en
béton, béton armé et béton précontraint; produits finis en béton
pour le terrassement et la construction routière, à savoir pavés
en béton, dalles de chemin, éléments de bordure et d'encadre-
ment; produits finis en béton pour le génie civil urbain, à savoir
puits, anneaux de puits et de compensation, bassins de dessa-
blement et de dépôt de boue, bassins de décantation et de dé-
cantation finale, réservoirs d'eau, tubes en béton centrifugé, cy-
lindré et en béton moulé sous secousse par pression, tubes et
poutres de filtrage, matériaux de construction en matières plas-
tiques, notamment tubes, à savoir tubes plongeurs, parois plon-
geuses; éléments de coalescence en matières plastiques.

37 Construction (au-dessus et au-dessous du sol), tra-
vaux du génie civil, réalisation, exploitation et maintenance
d'installations de décantation pour eaux usées, construction de
routes et de chemins; travaux de réparation et de maintenance
de bâtiments.

42 Conseils et établissement de plans (construction),
conseils techniques ainsi qu'activités d'expertise; services d'ar-
chitecte et d'ingénieur.

6 Building materials of metal, including pipes, for-
med pipes and tubular couplings.

7 Power equipment and parts for separators of light
liquids, coalescent separators, decantation tanks and final de-
cantation tanks, stop valves, inlet and outlet blocks (machine
parts).

11 Fans.
19 Precast units of concrete and reinforced concrete

for the manufacture of building components or concrete struc-
tures or both, reinforced concrete and prestressed concrete; fi-
nished goods of concrete for earthwork and road construction,
namely, paving stones of concrete, pathway slabs, edging or
framing units; finished goods of concrete for urban civil engi-
neering, namely wells, well casings and compensation rings,
grit and silt chambers, decantation tanks and final decantation
tanks, water storage tanks, pipes of spun, cylindrical and air
blast cast concrete, filtering pipes and beams, construction ma-
terials of plastics, including pipes, namely, dip pipes, dip
walls; coalescence units of plastics.

37 Construction (above ground and underground), ci-
vil engineering works, construction, operating and maintenan-
ce of waste water decantation systems, building repairs and
maintenance.

42 Building consultancy and drawing up of plans,
technical consultation and specialist knowledge; architectural
and engineering services.

(822) DE, 22.08.1996, 396 18 386.
(300) DE, 18.04.1996, 396 18 386.
(831) AT, BX, CZ, FR, PL, RU, SK.
(832) DK.
(580) 05.06.1997

(151) 14.11.1996 672 619
(732) Carl Kochniss Maskenfabrik und Export

44, Rodacher Strasse, D-96317 Kronach (DE).

(541) caractères standard.
(511) 3 Fards de carnaval, cils et ongles postiches, laques
pour les cheveux.

8 Couverts.
11 Appliques décoratives pour décorer des pièces

pour les fêtes, à savoir lampions et guirlandes électriques.
16 Appliques décoratives en papier ou carton pour dé-

corer des pièces pour les fêtes, à savoir lampions et guirlandes;
serpentins, confettis; dessous de carafes en papier; serviettes et
couvertures de table en papier.

21 Services (vaisselle) en porcelaine, céramique, pa-
pier, carton ou en matières plastiques (à l'exception des cou-
verts).

24 Couvertures de table, serviettes et appliques déco-
ratives en matières textiles pour les pièces.

25 Déguisements de carnaval.
26 Fleurs et arbres artificiels (à l'exception des arbres

de Noël).
28 Jeux, jouets, animaux en peluche, marionnettes,

poupées, masques de carnaval et de théâtre, bonbons à pétards,
amorces et capsules fulminantes pour jouer; objets de cotillon,
notamment têtes chauves, perruques et barbes en cheveu artifi-
ciel ou naturel ou en peluche; articles de gymnastique et de
sport (compris dans cette classe).

(822) DE, 20.09.1996, 395 13 492.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, PL, PT.
(580) 05.06.1997
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(151) 20.12.1996 672 620
(732) Markt.-Kommunikation GmbH & Co.KG

2 c, Mühlweg, D-82054 Sauerlach (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Supports de données de tout genre enregistrés ou
pourvus de données, tels que CD-ROM, disques souples, ban-
des sonores et vidéo.

16 Publications, matériel d'enseignement et de con-
seil.

41 Organisation de séminaires et d'ateliers; enseigne-
ment du point de vue théorique et des possibilités d'applica-
tions pratiques du traitement de l'énergie vitale, en particulier
enseignement sur l'anamnèse, le traitement et la thérapie.

42 Conseils du point de vue théorique et des possibili-
tés d'applications pratiques du traitement de l'énergie vitale, en
particulier sur l'anamnèse, le traitement et la thérapie; conseils,
en particulier pour toutes les questions en rapport avec la vie et
la thérapie; essai et contrôle de tout type de matériel pour con-
naître sa constitution intérieure, en particulier la constitution de
son matériau de fabrication.

(822) DE, 12.08.1996, 396 07 669.
(831) AT, CH.
(580) 05.06.1997

(151) 17.02.1997 672 621
(732) Nordostschweizerische Kraftwerke AG (NOK)

23, Parkstrasse, CH-5401 Baden (CH).
Elektrizitätswerke des Kanton Zürich
(EKZ)
18, Dreikönigstrasse, CH-8003 Zürich (CH).
Aargauisches Elektrizitätswerk (AEW)
40, Obere Vorstadt, CH-5001 Aarau (CH).
St. Gallisch-Appenzellische Kraftwerke AG
(SAK)
6, Pestalozzistrasse, CH-9001 St. Gall (CH).
Elektrizitätswerk des Kanton Thurgau (EKT)
37, Bahnhofstrasse, CH-9320 Arbon (CH).
Elektrizitätswerk des Kanton Schaffhausen
(EKS)
37, Rheinstrasse, CH-8200 Schaffhausen (CH).

(750) Nordostschweizerische Kraftwerke AG (NOK),
23, Parkstrasse, CH-5401 Baden (CH).

(541) caractères standard.
(511) 35 Consultation en recherche de marché (marketing),
encouragement des ventes et services d'un intermédiaire pour
la négociation et la distribution de l'électricité; publicité.

39 Distribution de l'électricité.
42 Planification technique en relation avec la distribu-

tion de l'électricité; recherches dans le domaine de l'alimenta-
tion en courant et de la distribution de l'énergie électrique.

(822) CH, 13.12.1996, 436917.
(300) CH, 13.12.1996, 436917.
(831) AT, DE, FR, IT.
(580) 05.06.1997

(151) 11.03.1997 672 622
(732) JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.

30, Turnhoutseweg, B-2340 BEERSE (BE).

(511) 10 Appareils chirurgicaux, y compris shunts.

(822) BX, 04.10.1996, 598.256.
(300) BX, 04.10.1996, 598.256.
(831) AT, BG, BY, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, PL, PT,

RO, RU, SI, UA.
(580) 05.06.1997

(151) 11.03.1997 672 623
(732) JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.

30, Turnhoutseweg, B-2340 BEERSE (BE).

(511) 10 Appareils chirurgicaux, y compris shunts.

(822) BX, 04.10.1996, 598.257.
(300) BX, 04.10.1996, 598.257.
(831) AT, BG, BY, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, PL, PT,

RO, RU, SI, UA.
(580) 05.06.1997

(151) 16.01.1997 672 624
(732) Lidl Stiftung & Co. KG

2, Heiner-Fleischmann-Strasse,
D-74172 Neckarsulm (DE).

(531) 5.1; 7.1; 25.1; 26.4; 27.5.
(511) 30 Pâtisserie et confiserie; chocolat; produits de cho-
colat.

(822) DE, 07.10.1996, 396 37 689.
(300) DE, 28.08.1996, 396 37 689.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, YU.
(580) 05.06.1997

(151) 30.01.1997 672 625
(732) Leybold Systems GmbH

25, Wilhelm-Rohn-Strasse, D-63450 Hanau (DE).
(750) Leybold Systems GmbH Patentabteilung, Boîte postale

15 55, D-63405 Hanau (DE).
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(541) caractères standard / standard characters.
(511) 7 Dispositifs de pulvérisation cathodique pour utili-
sation avec des installations de recouvrement de grandes surfa-
ces, de préférence pour recouvrement de bandes, de verre ar-
chitectural et de verre pour automobiles, à taux de
recouvrement élevé en mode réactif et métallique.

7 Cathode sputtering apparatus for use in installa-
tions for coating large surfaces, particularly for strip, architec-
tural glass and automobile glass coating, at a high ratio of coa-
ting in reactive sputtering and metallic coating.

(822) DE, 11.11.1996, 396 43 197.
(300) DE, 04.10.1996, 396 43 197.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, IT, LI.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 05.06.1997

(151) 24.04.1997 672 626
(732) MECTEX S.P.A.

VIA PREALPI, 12, I-22036 ERBA (CO) (IT).

(541) caractères standard.
(511) 24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes; couvertures de lit et de table.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) IT, 24.04.1997, 708.660.
(300) IT, 20.12.1996, MI96C011349.
(831) AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CZ, DE, ES, FR, HR, HU,

KG, KP, KZ, LI, LR, LV, MC, MK, MN, PL, PT, RO,
RU, SI, SK, SM, TJ, UA, UZ, YU.

(580) 05.06.1997

(151) 19.03.1997 672 627
(732) Messe München GmbH

13, Theresienhöhe, D-80339 München (DE).

(531) 24.17; 26.1; 27.5.
(511) 16 Produits de l'imprimerie.

35 Organisation de foires et d'expositions à buts com-
merciaux ou de publicité.

41 Organisation de foires et d'expositions à buts cultu-
rels ou éducatifs; organisation de congrès et de réunions; publi-
cation et édition d'imprimés.

(822) DE, 15.11.1996, 396 41 224.
(300) DE, 20.09.1996, 396 41 224.
(831) AT, BX, CH, CZ, FR, IT, PL, SI, SK.
(580) 05.06.1997

(151) 09.11.1996 672 628
(732) Hauraton Betonwarenfabrik GmbH & Co. KG

13 + 14, Werkstrasse, D-76437 Rastatt (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 7 Séparateurs à hydrocarbures; séparateurs à grais-
ses.

7 Hydrocarbon separators; grease separators.

(822) DE, 17.04.1996, 395 27 782.
(831) CZ, ES, FR, HU, PL, SK.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 05.06.1997

(151) 20.12.1996 672 629
(732) Markt -Kommunikation GmbH & Co. KG

2 c, Mühlweg, D-82054 Sauerlach (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Supports de données de tout genre enregistrés ou
pourvus de données, tels que CD-ROM, disques souples, ban-
des sonores et vidéo.

16 Publications, matériel d'enseignement et de con-
seils.

41 Organisation de séminaires et d'ateliers; enseigne-
ment du point de vue théorique concernant les possibilités d'ap-
plication pratiques du traitement de l'énergie vitale, en particu-
lier anamnèse, traitement et thérapie.

42 Conseils du point de vue théorique et des possibili-
tés d'application pratiques du traitement de l'énergie vitale, en
particulier anamnèse, traitement et thérapie; conseils, en parti-
culier pour toutes les questions en rapport avec la vie et la thé-
rapie; essai et contrôle de tous types de matériels pour connaî-
tre leur constitution intérieure, en particulier la constitution de
leur matériau de fabrication.

(822) DE, 10.09.1996, 396 07 668.
(831) AT, CH.
(580) 05.06.1997

(151) 26.02.1997 672 630
(732) Fritz Gegauf Aktiengesellschaft

Bernina-Nähmaschinenfabrik
Seestrasse, CH-8266 Steckborn (CH).

(531) 17.5; 24.15; 26.1.
(511) 9 Appareils de mesure, de réglage et de commande
pour la technique de la maison, en particulier compteurs d'éner-
gie, d'électricité, de gaz, de la chaleur et d'eau; indicateurs de
volume; appareils pour la répartition individuelle des frais de
chauffage; appareils de relève; appareils pour la transmission
des valeurs mesurées; pièces de tous les produits précités; pro-
grammes d'ordinateurs pour le traitement des données de me-
sure, la répartition proportionnelle de la consommation mesu-
rée, le calcul des frais et l'émission de factures individuelles;
tous ces produits de provenance suisse.

42 Conseil concernant la mesure de la consommation
individuelle d'électricité, de gaz, d'eau et de chaleur, le calcul
de frais d'après la consommation.

(822) CH, 22.11.1996, 437201.
(300) CH, 22.11.1996, 437201.
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(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MK, PL, SI,
SK.

(580) 05.06.1997

(151) 15.02.1997 672 631
(732) WINSENIA Nahrungsmittelwerke GmbH

1-7, Roydorfer Weg, D-21423 Winsen (Luhe) (DE).

(541) caractères standard.
(511) 29 Crème à tartiner contenant de la crème au lait.

30 Crème à tartiner contenant du cacao, en particulier
de la crème au nougat, de la crème au chocolat.

(822) DE, 08.05.1996, 395 43 495.
(831) CH, CZ, HU, PL, RU.
(580) 05.06.1997

(151) 13.03.1997 672 632
(732) RHONE-POULENC CHIMIE (Société Anonyme)

25 QUAI PAUL DOUMER,
F-92400 COURBEVOIE (FR).

(541) caractères standard.
(511) 1 Produits chimiques utilisés dans l'industrie, mélan-
ge de produits chimiques pour la fabrication de peinture.

(822) FR, 16.10.1996, 96646294.
(300) FR, 16.10.1996, 96 646 294.
(831) DE.
(580) 05.06.1997

(151) 13.03.1997 672 633
(732) RHONE-POULENC CHIMIE (Société Anonyme)

25 QUAI PAUL DOUMER,
F-92400 COURBEVOIE (FR).

(541) caractères standard.
(511) 1 Produits chimiques utilisés dans l'industrie des
peintures.

2 Liants chimiques pour peinture.

(822) FR, 16.10.1996, 96646292.
(300) FR, 16.10.1996, 96646292.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, LI.
(580) 05.06.1997

(151) 17.03.1997 672 634
(732) SEV, Société Anonyme

44 rue Saint-Denis, Place des Innocents,
F-75001 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables métalli-
ques; matériaux métalliques pour les voies ferrées; câbles et
fils métalliques non électriques; serrurerie et quincaillerie mé-
talliques (non électriques), tuyaux métalliques; coffres-forts;
minerais.

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 cuisi-
ne (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et éponges;
brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux pour la brosse-
rie; 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.

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revête-
ments de sols; tentures murales non en matières textiles.

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

37 Construction d'édifices; entreprises de fumisterie,
peinture, plâtrerie, plomberie, couverture; travaux publics; tra-
vaux ruraux; location d'outils et de matériel de construction, de
bulldozers, d'extracteurs d'arbres; entretien ou nettoyage de bâ-
timents, de locaux, du sol (ravalement de façades, désinfection,
dératisation); entretien ou nettoyage d'objets divers (blanchis-
serie); réparations, rechapage de pneus; vulcanisation; cordon-
nerie; réparation de mobilier, instruments, outils.

(822) FR, 04.08.1994, 94 531 861.
(831) BX, CH, DE, ES, IT.
(580) 05.06.1997

(151) 05.02.1997 672 635
(732) Desowag GmbH

76, Roßstrasse, D-40476 Düsseldorf (DE).
(750) Desowag GmbH, Département Marketing à l'attention

de M. G. Berger, 76, Roßstrasse,
D-40476 Düsseldorf (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) rouge, jaune, noir. / red, yellow, black.
(511) 2 Peintures (produits de peinturage), en particulier
peintures de protection contre les intempéries, peintures d'im-
pression, peintures à appliquer à la brosse, peintures opacifian-
tes, peintures en dispersion, peintures pour la protection ou la
conservation du bois, peintures satinées et peintures en phase
aqueuse, produits de peinturage qui donnent un effet de lasure,
y compris lasures de protection du bois colorées ou non, con-
centrés de lasures pour la protection du bois, pour la fabrication
de lasures colorés pouvant être appliqués ou trempés ou appli-
qués par pistolet pour le traitement du bois, des matériaux à
base de bois et des bois de construction, peintures de protection
contre les intempéries, en particulier peintures d'impression,
peintures à appliquer à la brosse, couches primaires, peintures
opacifiantes, peintures en dispersion, peintures pour la protec-
tion ou la conservation du bois, peintures et laques, en particu-
lier les laques brillantes, les vernis, les peintures mates, les
peintures blanches, les lasures cirées, y compris les lasures de
protection du bois colorées ou non pour le traitement des bois
à dimensions ou non.

17 Peintures (produits de peinturage) isolantes.
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2 Paints (painting products), particularly paints for
protection from poor weather conditions, sealers, paints ap-
plied with a brush, opacifiers, dispersion paints, paints for pro-
tecting or preserving wood, paints with a silk finish and paints
in the aqueous phase, painting products giving the effect of
wood preservative coating, including protective coatings for
wood, colored or not, concetrated coatings for protecting
wood, for manufacturing colored preservative coatings which
can be applied or soaked or applied by using airbrushes for
treating wood, material made out of wood and building timber,
paints for protection from poor weather conditions, particular-
ly sealers, paints applied with a brush, priming coats, opaci-
fiers, dispersion paints, paints for protecting or preserving
wood, paints and lacquers, particularly gloss lacquers, var-
nishes, non-glossy paints, white paints, waxed wood preserving
coatings, including protective coatings for wood, colored or
not, for treating heavy timber or wood.

17 Insulating paints (painting products).

(822) DE, 25.07.1996, 396 25 269.
(831) BG, CH, CN, CZ, HR, HU, KP, LV, PL, RU, SI, YU.
(832) NO.
(580) 05.06.1997

(151) 24.04.1997 672 636
(732) CALEPPIO INDUSTRIA LAMINATI

TERMOPLASTICI S.p.A.
(o CALEPPIO ILT S.p.A.)
7, Via Paullo, I-20067 TRIBIANO (MILANO) (IT).

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

(531) 26.7; 26.11; 27.5; 29.1.
(539) cette marque représente le nom "caleppio" reproduit en

caractères spéciaux d'imprimerie de couleur noir qui est
surmonté par un motif particulier définit par trois ban-
des curvilignes de couleur orange.

(591) orange, blanc, noir.
(511) 1 Matières plastiques et thermoplastiques, résines
naturelles et artificielles, produits chimiques destinés à l'indus-
trie, la science, la photographie, l'agriculture, l'horticulture, la
sylviculture, engrais pour les terres; compositions extinctrices;
préparations pour la trempe et la soudure; produits chimiques
destinés à conserver les aliments; matières tannantes; substan-
ces adhésives destinées à l'industrie.

2 Couleurs, vernis, laques; matières préservatives
contre la rouille et contre la détérioration du bois; matières tinc-
toriales; mordants; métaux en feuilles et en poudre pour pein-
tres et décorateurs.

7 Machines et machines-outils; moteurs; accouple-
ments et organes de transmission; grands instruments pour
l'agriculture; couveuses.

8 Outils et instruments à main; coutellerie, fourchet-
tes et cuillers; armes blanches.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseigne-
ment; appareils automatiques fonctionnant avec l'introduction

d'une pièce de monnaie ou d'un jeton, machines parlantes, cais-
ses enregistreuses, machines à calculer; appareils extincteurs.

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

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

15 Instruments de musique.
17 Laminés plastiques et thermoplastiques, gutta-per-

cha, gomme élastique, balata et succédanés, matières à calfeu-
trer, à étouper et à isoler; amiante, mica et leurs produits;
tuyaux flexibles non métalliques.

19 Matériaux de construction, pierres naturelles et ar-
tificielles, béton, chaux, mortier, plâtre et sable, tuyaux de pier-
re et de béton, produits pour la construction des routes, asphal-
te, poix et bitume; constructions transportables; monuments;
cheminées.

20 Meubles, miroirs, cadres; articles non compris dans
d'autres classes, en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os,
ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer et leurs
imitations, celluloïd, matières plastiques et thermoplastiques,
succédanés de ces matières.

21 Petits ustensiles et récipients portables pour le mé-
nage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); pei-
gnes, éponges; brosses, matériaux pour la brosserie; instru-
ments et matériaux de nettoyage; paille de fer; verrerie,
porcelaine et faïence.

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et d'autres pro-
duits pour le revêtement de sols; tentures murales (non en ma-
tières textiles).

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport (à
l'exception de ceux pour l'habillement); ornements et décora-
tions pour arbres de Noël.

(822) IT, 24.04.1997, 708.655.
(831) AL, AT, BA, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, LI,

MC, PL, PT, RO, SI, SK, YU.
(580) 05.06.1997

(151) 24.04.1997 672 637
(732) SANREMO MODA UOMO S.P.A.

4, VIA S. MARCO,
I-31031 CAERANO DI SAN MARCO (TV) (IT).

(531) 18.3; 27.3; 27.5.
(539) la marque consiste en la légende "AZZURA" en carac-

tères stylisés, dans laquelle la lettre "A" est la représen-
tation fantaisiste de voiles au vent.

(511) 25 Habits, vestons, pantalons, casaques, blousons, pa-
letots, pardessus, imperméables, chemises, maillots, articles
d'habillement sportifs et classiques.

(822) IT, 24.04.1997, 708.662.
(300) IT, 27.03.1997, MI97C 002755.
(831) CN.
(580) 05.06.1997

(151) 11.10.1996 672 638
(732) Taurus-Film GmbH & Co.

1, Betastrasse, D-85774 Unterföhring (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
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(511) 3 Perfumes, ethereal oils, body and beauty care pro-
ducts, products to cleanse, condition and improve hair, dental
care products, deodorants for personal use, soaps, wash lotions,
sun protection products (all these products included in this
class), cosmetics and make-up articles.

9 Electrical and electronic apparatus, devices and
instruments, included in this class; apparatus and instruments
for scientific, tuning, measuring, signalling, counting, registra-
tion, surveillance, testing, switching and regulation and appa-
ratus and instruments of this type; apparatus, instruments and
devices for telecommunications; 3-dimensional, graphic dis-
play monitors; devices for recording, receiving, noting, trans-
ferring, processing, converting, distributing and reproducing
data, speech, texts, signals, sounds and pictures, including mul-
timedia devices; consumer entertainment electronic products,
such as radio and television receivers, sound and/or picture re-
cording and reproduction devices, also portable and for digital
picture and sound signals; instruments for interactive televi-
sion; devices for reception and conversion of coded transmis-
sion signals (decoders); devices for connection and controlling,
also multimedia, of audio, video and telecommunications devi-
ces including computers and printers, also with electronic pro-
gram management including control devices for interactive te-
levision and/or Pay-TV; electronic program guide; business
software and other software for the above-mentioned appara-
tus, instruments and devices; data processing units and compu-
ters, scratch pad memories, computer chips, disks, cables, disk
drives, terminals, printers, keyboards, display units and other
accessories for computers; computer games equipment consis-
ting of saving disks, manual controllers and devices for televi-
sion games; video, computer and other electronic games which
connect to television sets; vending machines, games and enter-
tainment machines, including video and computer games (also
token or coin-operated); accessories for computers, video and
computer games as well as similar electronic and electric appa-
ratus, such as joysticks, manual controllers, steering devices,
adapters, modules for expanding functions including expan-
ding the memory capacity, voice synthesizers, light pens, elec-
tronic 3-D glasses, programmed and unprogrammed program
cassettes, disks, cartridges and modules; storage boxes for cas-
settes and cartridges, program recorders, numeral keyboards,
disk stations essentially consisting of disk drives, microproces-
sors and control electronics; electronic data processing units in-
cluding display units, input and conversion units, printers, ter-
minals and storage units, computer programs on disks, tapes,
cassettes, cartridges as well as modules, records, compact
discs, plastic sheets, punched cards, punched tapes and semi-
conductor memories; electronic data carriers; video games
(computer games) in the form of computer programs saved on
data carriers; computer and video game cassettes, disks, car-
tridges, records and tapes as well as other programs and data
banks which are recorded on machine readable data carriers in-
cluded in this class; pre-recorded and blank sound carriers, es-
pecially records, compact discs, tapes and cassettes (compact
cassettes); pre-recorded and blank picture carriers (included in
this class), including video discs (picture discs), compact discs
(CD video, CD ROM and CDi), plastic sheets, cassettes and ta-
pes; exposed films; photo-CDs; photographic, film, optical and
training apparatus and instruments; pre-recorded magnetic,
magnetic-optical, visual carriers for sound and/or pictures; co-
ded telephone cards; parts of all the above mentioned products
included in this class; spectacles, spectacle frames and parts of
spectacles made of or alloyed with precious metals; video ga-
mes (computer games); electronic games apparatus with video
screens and computer games.

14 Products alloyed or plated with precious metals,
such as art objects, ornamental objects, tableware (except cut-
lery), table centre-pieces, key rings, ashtrays, jewels, jewellery,
precious stones; fashion jewellery, cuff links, tie pins, tie clips;
buckles, clasps, badges, bracelets, arm and ankle rings and
chains, neck jewellery, broaches, earrings; clocks, especially
wrist watches, wall, table and grandfather clocks; timekeeping
instruments; parts of all of the above-mentioned products in-

cluded in this class; adapted cases and containers for the abo-
ve-mentioned products.

16 Paper, cardboard, products made of paper and car-
dboard, such as paper towels, paper serviettes, filter papers, pa-
per handkerchieves, paper decoration, writing paper, packa-
ging containers, packaging bags, wrapping paper, products
from printing works, such as newspapers, magazines, comics,
brochures, leaflets, pamphlets, programmes, press files, books,
book jackets, posters, banners, non magnetic telephone cards,
entrance tickets, participation tickets, invitation cards, identifi-
cation cards; stationery including writing and drawing imple-
ments; office articles, such as rubber stamps, ink pads, stam-
ping inks, letter openers, paper knives, letter baskets, paper
baskets, ring binders, desk pads, hole punchers, staplers, paper
clips, drawing pins, labels, also self-adhesive ones; teaching
and training products (except apparatus) in the form of mate-
rials from printing works, games, globes, blackboards and whi-
teboards and drawing and writing products; packaging made of
plastic, such as covers, bags, plastic sheets also self-adhesive
and for decoration purposes; playing cards; photographs, pictu-
res (prints and paintings); calendars, transfers (also those made
of vinyl and those applied by ironing on), paper and vinyl la-
bels, stickers, badges, empty covers designed for sound and
picture carriers, cut-out figures and decorations made of card-
board, stationery, postcards and greetings cards, exchange
cards, name shields made of paper or cardboard, notebooks,
notice boards, address books, letter files, folders and loose-leaf
files, plastic hole strengtheners, calendars, albums, paper wei-
ghts, desk pads, rulers, erasers, book marks; sewing patterns
and drawing templates; scratch pictures, wrapping paper, pre-
sent decorations made of paper and cardboard; self-adhesive
plastic sheets for decoration purposes; packaging covers and
bags made of paper and plastic; empty covers designed for vi-
deos; blocks of chalk, glues for paper goods and stationery;
writing instruments, especially ball-point pens and ink pens,
pencil tins, pencil holders, pencil extensions, pencil sharpe-
ners, drawing, painting and modelling materials and instru-
ments, brushes; artists' requisites, such as coloured pens,
chalks, painting boards, painting canvases; typewriters and of-
fice equipment (except furniture), unwinding devices for stic-
king tape, printing characters, relief plates; inks; painted art ob-
jects made of paper, cardboard; decorations for party purposes
made of paper; holders and containers for notelets.

18 Goods made of leather and imitation leather (inclu-
ded in this class), shopping bags, travelling bags, sports bags,
leisure bags, swimming bags, beach bags, draw-string bags,
shoulder bags, carrier bags, handbags, school bags, school sat-
chels, children's bags, briefcases, attaché-cases, travel luggage,
hand luggage, clothes bags, rucksacks, draw-string bags for
shoes, shoe bags, string bags, shopping baskets, toiletries bags,
feminine hygiene bags, make-up bags and other containers not
mentioned above which are made of knitted or woven natural
fibres or man-made fibres, leather or imitation leather or con-
tain plastics; small leather goods, such as purses, wallets, key
purses and holders, shoulder straps; skins and furs; saddlery
goods (included in this class); umbrellas, parasols and walking
sticks; cases for school pupils (except those made of leather),
bags, draw-string bags, rucksacks, saddle bags, vanity bags, ca-
ses, purses, wallets and key purses made of textile.

20 Furniture, including furniture made of metal, plas-
tic, glass and/or acrylic glass as well as leather furniture and
parts of furniture; office, studio, garden, camping and chil-
dren's furniture; mirrors, frames; bedding, such as frames, mat-
tresses and pillows as well as upholstered beds; goods made of
wood or imitation wood, such as panels, picture frames, deco-
rations, decorative objects, dowels, coat hangers, barrels, taps,
crates, boxes, carved or turned art objects, decorative objects,
profile and moulded strips, handles, sticks, curtain rails; goods
made of plastic, such as picture frames, decorations, decorative
articles, containers (except those for household and kitchen),
bottle tops and stoppers, coat hangers, hooks for hanging things
up, barrels, curtain poles, curtain rails, curtain gliders, studs, ri-
vets, chests, furniture and door fittings, profile strips, moulded
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strips, wooden trims, screws, pegs, tanks, packaging contai-
ners; goods made of cork, basketwork, rush, wicker, horn, bo-
ne, ivory, whalebone, tortoiseshell, amber, mother-of-pearl and
sepiolite (meerschaum) (included in this class); shutters and
Venetian blinds for furniture; ladders; letter boxes (not made of
metal); air beds; cushions; photo and picture frames alloyed or
plated with precious metals; painted art objects made of wood.

25 Clothing including sports and leisure clothing; jog-
ging suits, gym shorts and leotards, football shorts and shirts,
tennis shirts and shorts, bathing and beach clothing, swimming
shorts and swim suits including two-piece bathing suits; cor-
setry, underwear, children's clothes, initial clothing for babies;
play suits; shoes, footwear and boots including sports and lei-
sure shoes and boots; belts; socks, tights, stockings; ties; glo-
ves; headgear including headbands and sweatbands.

28 Games and toys (also electronic); puzzles; masks
for fancy dress purposes, hobby and model construction boxes
with creative articles for playing purposes, pieces of play or toy
made of plastic, wood, rubber, porcelain and other materials;
toy cars and lorries; toy hats; games and toys (also electronic),
included in this class; electronic games apparatus without vi-
deo screens; electronic pocket games; inflatable swim rings
and water toys, slides, sand pits for playing purposes, skate-
boards, surfboards, roller skates, ice skates; soft dolls and fa-
bric dolls and animals as well as figures made of woven mate-
rial, fur and other materials; dolls and dolls clothes; balloons;
gym and sports apparatus and articles (included this in class);
skiing, tennis and fishing equipment, skis, ski bindings, ski
sticks, ski edges, ski furs; balls including sports and play balls;
dumb-bells, shot-puts, discus, javelins; tennis rackets and parts
thereof especially handles, strings, grip tapes and weighted ta-
pes for tennis rackets; table tennis bats, badminton rackets,
squash rackets, cricket bats, golf clubs and hockey sticks; ten-
nis balls and shuttlecocks; table tennis tables; gymnastics
clubs, sports hoops, nets for sports purposes, goal and ball nets;
sports gloves, especially goalkeeper gloves, gloves for
cross-country skiing and cycling; knee, elbow, ankle and shin
protectors for sports purposes, bags for sports equipment which
are suitable for specific objects, bags and covers for golf clubs,
tennis rackets, table tennis bats, badminton and squash rackets,
cricket bats and hockey sticks; start and finish banners, signs
for sports events, sight screens for tennis courts, umpires'
chairs for tennis matches, the above-mentioned goods made of
plastic or textile; Christmas tree decorations; card games.

29 Meat, fish, poultry and sausage goods, meat and
fish extracts, preserved, dried and boiled fruit and vegetables,
meat, fish, poultry, fruit and vegetable jellies, prepared meat,
fish, poultry, vegetable and fruit salads, gelatine for nutritional
purposes, gelling agents for the preparation of preserves and
jams, marmalades, eggs, milk, including sour milk, concentra-
ted sour milk, buttermilk and condensed milk, milk products,
such as butter, cheese, cream, yoghurt, quark, kefir, cream
cheese, fresh cream, desserts made of yoghurt, curd and/or
cream, milk mixture drinks with a predominant milk content
(also with added fruit content), milk drinks, also with added
fruit; dried milk for nutritional purposes, cooking oil and coo-
king fat, meat, fish, fruit, vegetable and soup preservatives,
also deep-frozen; ready prepared meals which are preserved
and are deep-frozen, mainly consisting of meat and/or fish and/
or vegetables and/or prepared fruit and/or pastry and/or pota-
toes and/or rice, sour preserved vegetables, stock, soups, vege-
tarian ready-prepared meals made of plants, vegetables and/or
prepared fruit, herbs, nuts and cereals; protein concentrates and
preparations which are used as an addition to foodstuffs or used
to prepare meals; vegetable proteins used to produce foods-
tuffs, except drinks, especially produced from soya beans; tofu;
spreads for bread and creams and pastes essentially made of
vegetables, fruit, cereals, herbs, seeds, plant pollen and/or spi-
ces, vegetarian burgers procuded mainly from cereals or prepa-
red vegetable mixtures; sausage and escalope substitutes main-
ly made of soya, fruit and vegetable purées, fruit and vegetable
pastes including nut purées, fruit slices made of dried fruit;
milk mixture drinks with cocoa or coffee substitutes.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, glucose for nutritional
purposes, rice, tapioca, sago, coffee substitutes, coffee and tea
extracts; cocoa powder; coffee, tea, cocoa and chocolate drinks
(including instant drinks); coffee or cocoa preparations for the
manufacture of alcoholic or non-alcoholic drinks; flour; cereals
for human use, especially oats and other cereal flakes, also
sweetened, seasoned or aroma enhanced; nutritional prepara-
tions made of the cereal products mentioned above, especially
breakfast food and snacks, also mixed with dried fruit and nuts;
potato flour, semolina, pastry, ready-prepared pasta meals and
preserves; bread, biscuits, cakes and other breads, cakes and
pastries, especially salted, pretzel and sweetened breads, cakes
and pastries as snacks; long-life breads, cakes and pastries, in-
cluding crisp breads and biscuits; chocolate; pastries and cakes,
especially chocolate goods and pralines, also with a filling
made of fruit, coffee, non-alcoholic drinks, wine and/or spirits
as well as milk or milk products, especially yoghurt; ice cream
and ice cream powder; sugar goods, especially sweets and
chewing gum; honey, inverted sugar cream, molasses; spreada-
ble cocoa mass, spreads for bread containing sugar, cocoa, nou-
gat, milk and fats; yeast, baking powder, essences for baking
purposes (except ethereal oils); table salt, mustard, pepper, vi-
negar, sauces (except salad sauces), ketchup, spices and spice
mixtures, mousses desserts; aroma for nutritional purposes,
mayonnaise, remoulade.

35 Advertising and marketing, information and advice
services in the areas of marketing and advertising, statistical
evaluation of market data, market research, market analysis,
distribution of catalogues, mailings and goods for advertising
purposes, radio, television and cinema advertising, public rela-
tions, sales promotion, negotiating and concluding business for
others, negotiating contracts to acquire and dispose of goods,
all above-mentioned services also in connection with commu-
nications networks; data administration by means of compu-
ters; recording, saving, processing and reproduction of infor-
mation such as data and data for fees; databank services, such
as collection, processing, archiving, analysing, updating and
supplying of data.

38 Operation of networks for the transmission of
news, pictures, text, speech and data; transmission of informa-
tion such as sound, picture and data; transmission of data for
fees.

41 Production, reproduction, presentation and rental
of film, video and other television programmes; production and
reproduction of speech, text, sound and picture recordings on
video and/or audio cassettes, tapes and records (including
CD-ROM and CDi) as well as video games (computer games);
presentation and rental of video and/or audio cassettes, tapes
and records (including CD-ROM and CDi) as well as video ga-
mes (computer games); rental of television receiver devices
and decoders; training, education; entertainment; sports and
cultural activities; organisation and running of shows, quizzes
and music events as well as competitions in the area of enter-
tainment and sport, also for recording or as live programs on ra-
dio or television; production of television and radio advertising
programmes including relevant prize winning programs; orga-
nisation of competitions in the areas of education, teaching, en-
tertainment and sport; organisation of correspondence courses;
publishing and issuing of books, magazines and other printed
material as well as relevant electronic media (including
CD-ROM and CDi); presentation of concerts, theatrical and
entertainment events as well as sports competitions; production
of film, television, radio and BTX and videotext programs or
channels, radio and television entertainment; production of
films and videos as well as other picture and sound programs in
the pictorial, instruction and entertainment style, including for
children and young people; recording, saving, processing and
reproduction of information such as sound and picture.

42 Allocation, negotiation, rental, as well as other usa-
ge of rights of film, television and video productions as well as
other picture and sound programs; administration and usage of
copyrights and trade protection rights of others; exploitation of
film and television additional rights in the area of merchandi-
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sing; development of software, especially in the area of multi-
media, interactive television and Pay-TV; creation of programs
for data processing including video and computer games.

3 Parfums, huiles essentielles, préparations pour
soins du corps et de beauté, produits pour nettoyer, revitaliser
et embellir les cheveux, produits pour soins dentaires, désodo-
risants à usage personnel, savons, lessives, cosmétiques anti-
solaires (tous les articles précités compris dans cette classe),
cosmétiques et produits de maquillage.

9 Appareils, dispositifs et instruments électriques et
électroniques, compris dans cette classe; appareils et instru-
ments scientifiques, de réglage, de mesurage, de signalisation,
de comptage, d'enregistrement, de contrôle, d'essai, de com-
mutation et de régulation, et appareils et instruments du même
type; appareils, instruments et dispositifs destinés aux télécom-
munications; écrans graphiques tridimensionnels; dispositifs
pour l'enregistrement, la réception, la saisie, le transfert, le
traitement, la conversion, la diffusion et la reproduction des
données, de la voix, de textes, de signaux, du son et des images,
y compris dispositifs multimédias; appareils électroniques ré-
créatifs grand public, tels que postes de radio et téléviseurs,
dispositifs d'enregistrement et de reproduction audio et/ou vi-
déo, également portatifs et conçus pour le traitement numéri-
que des images et du son; instruments destinés à la télévision
interactive; dispositifs permettant de recevoir et de convertir
des signaux de transmission codés (décodeurs); dispositifs per-
mettant le raccordement et la commande, également multimé-
dia, de dispositifs audio, vidéo et de télécommunications dont
ordinateurs et imprimantes, également dotés de la gestion élec-
tronique des programmes notamment de dispositifs de com-
mande pour la télévision interactive et/ou la télévision payan-
te; journal électronique des programmes; logiciel de gestion et
autres logiciels destinés aux appareils, instruments et disposi-
tifs précités; appareils de traitement des données et ordina-
teurs, mémoires pour ardoises électroniques, puces électroni-
ques d'ordinateur, disques magnétiques, câbles, unités de
disque, terminaux, imprimantes, claviers, unités de visualisa-
tion et autres accessoires pour ordinateurs; matériel de jeu sur
ordinateur comprenant disques de sécurité, commandes ma-
nuelles et dispositifs pour jeux sur téléviseur; jeux vidéo, jeux
sur ordinateur et autres jeux électroniques pouvant se bran-
cher sur des téléviseurs; distributeurs, machines de type ré-
créatif et de distraction, notamment jeux vidéo et jeux électro-
niques (également à jeton ou à prépaiement); accessoires pour
ordinateurs, jeux vidéo et jeux électroniques ainsi qu'appareils
électroniques et électriques similaires, tels que manettes de
jeux, commandes manuelles, dispositifs de commande de direc-
tion, adaptateurs, modules d'extension de fonctionnalités en
particulier d'extension de la capacité mémoire, synthétiseurs
de paroles, photostyles, lunettes électroniques de vision tridi-
mensionnelle, cassettes, disques, cartouches et modules de
programme programmés et non programmés; boîtes de range-
ment pour cassettes et cartouches, enregistreurs de program-
mes, claviers numériques, chargeurs multidisques comprenant
essentiellement unités de disque, microprocesseurs et circuits
de commande; unités de traitement électronique de l'informa-
tion dont unités de visualisation, organes d'entrée et unités de
conversion, imprimantes, terminaux et unités de stockage, pro-
grammes informatiques stockés sur disques magnétiques, ban-
des magnétiques, cassettes, cartouches ainsi que sur modules,
disques acoustiques, disques compacts, feuilles de plastique,
cartes perforées, bandes perforées et mémoires à semiconduc-
teurs; supports de données électroniques; jeux vidéo (jeux
électroniques) se présentant sous forme de programmes infor-
matiques stockés sur supports de données; cassettes, disques,
cartouches, enregistrements et bandes magnétiques d'ordina-
teur et de jeu vidéo ainsi qu'autres programmes et banques de
données enregistrés sur des supports de données exploitables
par machine compris dans cette classe; supports audio préen-
registrés et vierges, en particulier disques acoustiques, disques
compacts, bandes magnétiques et cassettes (audiocassettes
compactes); supports d'image préenregistrés et vierges (com-
pris dans cette classe), notamment vidéodisques (disques-ima-

ges), disques compacts (vidéodisques compacts, disques opti-
ques compacts et disques compacts interactifs), feuilles de
plastique, cassettes et bandes magnétiques; pellicules impres-
sionnées; photodisques compacts; équipements et instruments
photographiques, cinématographiques, optiques et d'enseigne-
ment; supports visuels magnétiques et magnéto-optiques
préenregistrés pour le son et/ou les images; cartes téléphoni-
ques codées; éléments de tous les produits précités compris
dans cette classe; lunettes, montures de lunettes et éléments de
lunettes en métaux précieux ou en alliages de métaux précieux;
jeux vidéo (jeux électroniques); équipements de jeu électroni-
que avec écrans vidéo et jeux sur ordinateur.

14 Produits à alliages de métaux précieux ou en pla-
qué, tels qu'objets d'art, objets d'ornement, vaisselle (excepté
couverts), milieux de table, porte-clefs de fantaisie, cendriers,
bijoux, articles de bijouterie, pierres précieuses; articles de bi-
jouterie fantaisie, boutons de manchette, épingles de cravate,
fixe-cravates; boucles, fermoirs, insignes, bracelets, bracelets
et chaînes pour bras et chevilles, colliers, broches, boucles
d'oreilles; horloges, en particulier montres-bracelets, pendu-
les murales, horloges de cheminée et horloges de parquet; ins-
truments chronométriques; pièces de tous les produits précités
compris dans cette classe; étuis et contenants adaptés aux pro-
duits précités.

16 Papier, carton, produits en papier et en carton, tels
qu'essuie-tout, serviettes en papier, filtres papier, mouchoirs
de poche en papier, papier de décoration, papier à lettres, ré-
cipients d'emballage, sacs d'emballage, papier d'emballage,
produits de l'imprimerie, tels que journaux, revues, bandes
dessinées, dépliants publicitaires, dépliants, brochures, pro-
grammes, dossiers de presse, livres, couvertures de livre, affi-
ches, bannières, cartes téléphoniques non magnétiques, billets
d'entrée, billets de participation, cartes d'invitation, cartes
d'identification; articles de papeterie dont articles d'écriture et
de dessin; ustensiles de bureau, tels que tampons de caout-
chouc, tampons encreur, encres à gravure, ouvre-lettres, cou-
pe papier, paniers à lettre, corbeilles à papier, classeurs à an-
neaux, sous-main, perforeuses, agrafeuses, trombones,
punaises, étiquettes, également autocollantes; matériel d'ins-
truction et d'enseignement (à l'exception des appareils) sous
forme d'imprimés, jeux, globes, tableaux noirs et tableaux
blancs et articles de dessin et d'écriture; emballages en matière
plastique, tels que couvertures, sacs, feuilles de plastique éga-
lement autocollantes et à usage décoratif; cartes à jouer; pho-
tographies, images (planches et peintures); calendriers, décal-
comanies (également celles en vinyle et les décalques au fer
chaud), étiquettes en papier et en vinyle, autocollants, insignes,
pochettes vides pour supports audio et supports d'image, for-
mes et décorations découpées en carton, cartes de correspon-
dance, cartes postales et cartes de voeux, cartes à échanger,
plaquettes patronymiques protégées en papier ou en carton,
carnets, tableaux d'affichage, carnets d'adresses, dossiers de
correspondance, chemises et dossiers à feuillets mobiles,
oeillets en plastique, calendriers, albums, presse-papiers, bu-
vards, règles, gommes à effacer, signets; patrons et normogra-
phes; images à gratter, papier d'emballage, décorations pour
cadeaux en papier et en carton; feuilles de plastique autocol-
lantes à usage décoratif; enveloppes et sacs d'emballage en pa-
pier et en plastique; étuis vides conçus pour cassettes vidéo;
craie en morceaux, colles pour articles en papier et articles de
papeterie; instruments d'écriture, en particulier stylos à bille et
stylos à encre, boîtes à crayons, porte-crayons, taille-crayons,
matériaux et instruments pour le dessin, la peinture et le mode-
lage, brosses; matériel pour les artistes, tel que crayons de
couleur, craie, planches de peinture, toiles de peinture; machi-
nes à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles),
dévidoirs de ruban adhésif, caractères d'imprimerie, clichés en
relief; encres; objets d'art peints en papier et en carton; déco-
rations en papier pour réceptions; supports et contenants pour
bloc-notes.

18 Produits en cuir et en imitation cuir (compris dans
cette classe), sacs à provisions, sacs de voyage, sacs de sport,
sacs de loisirs, sacs de natation, sacs de plage, sacs à cordon-
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net, sacs à bandoulière, sacs de transport, sacs à main, carta-
bles, serviettes d'écoliers, sacs pour enfants, porte-documents,
mallettes pour documents, valises, bagages à main, sacs pour
vêtements, sacs à dos, sacs à cordonnet pour chaussures, po-
chettes à chaussure, filets à provisions, paniers à provisions,
nécessaires de toilette, sacs pour l'hygiène féminine, sacs de
maquillage et autres contenants non énumérés précédemment
en fibres naturelles ou artificielles tricotées ou tissées, en cuir
ou imitation cuir ou contenant du plastique; petits articles en
cuir, tels que porte-monnaie, portefeuilles, étuis à clefs et por-
te-clefs, bandoulières; peaux et fourrures; articles de sellerie
(compris dans cette classe); parapluies, parasols et cannes;
étuis pour écoliers (hormis ceux en cuir), sacs, sacs à cordon-
net, sacs à dos, ceintures banane, sacs de toilette, étuis, por-
te-monnaie, portefeuilles et étuis pour clés en matières textiles.

20 Meubles, dont mobilier en métal, matières plasti-
ques, verre et/ou verre acrylique ainsi que meubles en cuir et
éléments de meuble; meubles de bureau, de studio, de jardin,
de camping et meubles pour enfants; glaces (miroirs), cadres;
literie, tels que cadres de lit, matelas et oreillers ainsi que lits
rembourrés; produits en bois ou bois artificiel, tels que pan-
neaux, cadres de tableau, décorations, objets décoratifs, che-
villes non métalliques, cintres pour vêtements, tonneaux, can-
nelles de tonneaux, caisses à claire-voie, boîtes, objets d'art
sculptés ou tournés, objets décoratifs, bandes profilées et mou-
lées, poignées, baguettes, rails pour rideaux; produits en ma-
tière plastique, tels que cadres de tableau, décorations, articles
de décoration, récipients (hormis ceux utilisés pour le ménage
et la cuisine), bouchons, capsules et rondelles de bouteille, cin-
tres pour vêtements, crochets pour suspendre des objets, bar-
res, tringles de rideaux, rails pour rideaux, galets pour ri-
deaux, goujons, rivets, coffres, garnitures de meubles et de
portes, bandes profilées, bandes moulées, boiseries, vis, che-
villes, réservoirs, récipients d'emballage; produits en liège, ro-
seau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, na-
cre et écume de mer (sépiolite) (compris dans cette classe);
volets et stores vénitiens pour mobilier; échelles en bois ou en
matières plastiques; boîtes aux lettres (non métalliques); lits
pneumatiques; coussins; cadres de photo et d'image en alliage
de métaux précieux ou en plaqué; objets d'art peints en bois.

25 Vêtements notamment vêtements de sports et de loi-
sirs; survêtements, shorts et collants de gymnastique, shorts et
maillots de football, chemises et shorts de tennis, vêtements de
bain et de plage, shorts de bain et costumes de bain y compris
deux-pièces; corsets, lingerie de corps, vêtements pour enfants,
layettes pour bébés; survêtements de loisir; chaussures, sou-
liers et bottes notamment chaussures et bottes de sports et de
loisirs; ceintures; chaussettes, collants, bas; cravates; gants;
chapellerie dont serre-tête et bandeaux antisudoraux.

28 Jeux et jouets (également électroniques); jeux de
patience; masques pour le déguisement, coffrets de jeu et d'as-
semblage contenant des objets de construction pour activités
ludiques, éléments de jeu ou parties de jouet en plastique, bois,
caoutchouc, porcelaine et autres matières; petites autos et pe-
tits camions de jeu pour enfants; chapeaux de jeu pour enfants;
jeux et jouets (également électroniques), compris dans cette
classe; appareils de jeu électronique sans écrans vidéo; jeux
électroniques portatifs; bouées gonflables et jouets aquatiques
gonflables, toboggans, bacs de sable pour le jeu, planches à
roulettes, planches pour le surfing, patins à roulettes, patins à
glace; poupées et animaux en matières textiles et en tissu ainsi
que figurines en tissu, fourrure et autres matières; poupées et
vêtements de poupées; ballons; équipements et appareils pour
la gymnastique et pour le sport (compris dans cette classe);
équipements de ski, de tennis et de pêche, skis, fixations de skis,
bâtons de ski, carres de ski, peau de phoque antidérapante
pour skis; balles dont balles et ballons pour le sport et le jeu;
haltères, poids pour le lancer du poids, disques pour le lancer
du disque, javelots; raquettes de tennis et leurs éléments en
particulier poignées, cordage, cuirs de poignée et languettes
de plomb autocollantes pour raquettes de tennis; palettes de
ping-pong, raquettes de badminton, raquettes de squash, battes
de crickets, cannes de golf et crosses de hockey; balles de ten-

nis et volants; tables de ping pong; cannes de gymnastique,
cerceaux d'exercices, filets à usage sportif, filets de but et filets
pour réceptionner les ballons; gants de sport, en particulier
gants de gardien de but, gants pour le ski de fond et le cyclis-
me; genouillères, coudières, protège-chevilles et protège-ti-
bias à usage sportif, sacs d'équipement sportif adaptés aux ob-
jets qu'ils sont destinés à contenir, sacs et housses pour cannes
de golf, raquettes de tennis, palettes de ping-pong, raquettes de
badminton et de squash, battes de crickets et crosses de hoc-
key; banderoles de ligne de départ et de ligne d'arrivée, pan-
neaux pour manifestations sportives, grillages de séparation
pour terrains de tennis, chaises d'arbitrage pour rencontres de
tennis, les produits précités étant en plastique ou en matières
textiles; décorations pour arbres de noël; cartes à jouer.

29 Préparations de viande, de poisson, de volaille et
de saucisse, extraits de viande et de poisson, fruits et légumes
en conserve, déshydratés et bouillis, gelées de viande, de pois-
son, de volaille, de fruits et de légumes, viande, poisson, vo-
laille, légumes et fruits préparés en salade, gélatine à usage
alimentaire, gélifiants pour la préparation de conserves et de
confitures, marmelades, oeufs, lait, notamment lait sur, lait sur
concentré, babeurre et lait concentré sucré, produits laitiers,
tels que beurre, fromages, crème, yaourt, caillé de fromage
"quark", képhir, fromage à la crème, crème fraîche, desserts
au yaourt, au lait caillé et/ou à la crème, mélanges de boissons
lactées essentiellement à base de lait (également additionnées
de fruits), boissons lactées, également additionnées de fruits;
lait en poudre à des fins nutritives, huiles et graisses à frire,
conservateurs pour la viande, le poisson, les fruits, les légumes
et la soupe, également sous forme surgelée; plats cuisinés sous
forme de conserves et de surgelés, comprenant essentiellement
viande et/ou poisson et/ou légumes et/ou fruits préparés et/ou
pâte à gâteau et/ou pommes de terre et/ou riz, conserves de lé-
gumes au vinaigre, bouillon, potages, plats végétariens cuisi-
nés comprenant plantes, légumes et/ou fruits préparés, herbes
aromatiques, fruits oléagineux et céréales; concentrés et pré-
parations de protéine utilisés comme additifs alimentaires ou
pour cuisiner; préparations de protéines végétales pour la fa-
brication de produits alimentaires, à l'exception de boissons,
notamment produits fabriqués à partir de graines de soja; tofu;
pâtes à tartiner le pain et crèmes et pâtes contenant essentiel-
lement légumes, fruits, céréales, herbes aromatiques, graines,
pollen et/ou épices, hamburgers végétariens composés princi-
palement de céréales ou de préparations instantanées de légu-
mes; ersatz de saucisse et d'escalope essentiellement à base de
soja, purées de fruits et de légumes, fruits et légumes sous for-
me de pâte dont purées de fruits oléagineux, tranches de fruit
composées de fruits déshydratés; mélanges de boissons lactées
aux succédanés de cacao ou de café.

30 Café, thé, cacao, sucre, glucose à usage alimen-
taire, riz, tapioca, sagou, succédanés du café, extraits de café
et de thé; cacao en poudre; boissons au café, boissons au thé,
boissons au cacao et au chocolat (y compris boissons instanta-
nées); préparations de café ou de cacao pour la fabrication de
boissons alcoolisées ou non alcoolisées; farines; céréales des-
tinées à l'alimentation humaine, notamment avoine et autres
flocons de céréales, également sucrés, assaisonnés ou aroma-
tisés; préparations alimentaires faites des céréales susmen-
tionnées, en particulier céréales et collations du petit déjeuner,
également mélangées avec des fruits déshydratés et des fruits
oléagineux; farine de pommes de terre, semoule, pâte pour gâ-
teaux, plats de pâtes alimentaires cuisinés et sous forme de
conserve; pain, biscuits, gâteaux et autres pains, gâteaux et pâ-
tisserie, en particulier pains salés, bretzels et pain sucrés, gâ-
teaux et pâtisserie sous forme d'amuse-gueule; pains, gâteaux
et pâtisseries de longue conservation, notamment pain cra-
quant et biscuits; chocolat; pâtisserie et gâteaux, en particulier
produits de chocolaterie et pralines, également fourrés aux
fruits, au café, aux boissons non alcoolisées, au vin et/ou aux
spiritueux ainsi qu'au lait ou aux produits laitiers, en particu-
lier au yaourt; crèmes glacées et poudre à glaces; sucreries, en
particulier bonbons et gommes à mâcher; miel, sucre inverti,
sirop de mélasse; pâte de cacao à tartiner, pâtes à tartiner le
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pain contenant sucre, cacao, nougat, lait et graisses; levure,
poudre à lever, essences pour la cuisson des aliments (hormis
huiles essentielles); sel de table, moutarde, poivre, vinaigres,
sauces (à l'exception des sauces à salade), ketchup, épices et
mélanges d'épices, desserts de mousse; préparations aromati-
ques à usage alimentaire, mayonnaises, sauce rémoulade.

35 Publicité et services marketing, services d'informa-
tions et de conseil dans les domaines marketing et publicitai-
res, évaluation statistique des données de marché, recherche
de marché, analyse de marché, distribution de catalogues et de
produits et publipostages à des fins promotionnelles, publicité
radiophonique, télévisée et cinématographique, relations pu-
bliques, promotion des ventes, négociation et conclusion de
contrats commerciaux pour des tiers, négociation de contrats
pour l'acquisition et l'écoulement de produits, tous les services
précités également en rapport avec des réseaux de communi-
cations; gestion des données par ordinateur; enregistrement,
sauvegarde, traitement et reproduction d'informations telles
que données et données payantes; services de bases de don-
nées, tels que collecte, traitement, archivage, analyse, mise à
jour et extraction de données.

38 Exploitation de réseaux pour la transmission de
nouvelles, d'images, de textes, de paroles et de données; trans-
mission d'informations telles que son, images et données;
transmission de données contre paiement.

41 Montage, reproduction, présentation et location de
films, de vidéos et d'autres programmes de télévision; montage
et reproduction de paroles, de textes, d'enregistrements audio
et vidéo stockés sur cassettes vidéo et/ou audiocassettes, ban-
des magnétiques et disques acoustiques (dont disques optiques
compacts et disques compacts interactifs) ainsi que de jeux vi-
déo (jeux électroniques); présentation et location de cassettes
vidéo et/ou audiocassettes, bandes magnétiques et disques
acoustiques (dont disques optiques compacts et disques com-
pacts interactifs) ainsi que de jeux vidéo (jeux électroniques);
location de dispositifs de réception d'émission télévisée et de
décodeurs; formation, éducation; divertissement; activités
sportives et culturelles; organisation et conduite de spectacles,
de jeux-concours et de variétés musicales ainsi que de rencon-
tres sportives à caractère ludique, également pour enregistre-
ment ou sous forme d'émissions en direct à la radio ou à la té-
lévision; montage d'annonces publicitaires télévisées et
radiophoniques y compris leurs séquences de tirage au sort;
organisation de concours dans les domaines de l'éducation, de
l'enseignement, du divertissement et des sports; organisation
de cours de correspondance; édition et diffusion de livres, de
revues et d'autres imprimés ainsi que des supports de données
électroniques s'y rapportant (notamment disques optiques
compacts et disques compacts interactifs); présentation de
concerts, de représentations théâtrales, de spectacles divertis-
sants ainsi que de compétitions sportives; montage de pro-
grammes ou de chaînes de cinéma, de télévision, de radio et de
vidéographie diffusée et interactive, montage de divertisse-
ments radiophoniques et télévisés; montage de films et de vi-
déos ainsi que d'autres programmes audiovisuels de type des-
sins animés à caractère ludo-éducatif, destinés notamment aux
enfants et aux jeunes gens; enregistrement, sauvegarde, traite-
ment et reproduction d'informations telles que son et images.

42 Attribution, négociation, location, et autre usage
de droits de propriété relatifs à des réalisations cinématogra-
phiques, télévisuelles et audiovisuelles ainsi qu'à d'autres pro-
grammes vidéo et audio; administration et usage de droits
d'auteur et de droits de protection commerciale pour le compte
de tiers; exploitation de droits cinématographiques et télévi-
suels supplémentaires dans le domaine des techniques mar-
chandes; développement de logiciels, notamment dans le do-
maine du multimédia, de la télévision interactive et de la
télévision payante; création de programmes informatiques y
compris jeux vidéo et jeux électroniques.

(822) DE, 11.10.1996, 396 17 859.
(300) DE, 13.04.1996, 396 17 859.
(831) AT, BX, CH, CZ, HU, LI, MC, PL, SI, SM.

(832) NO.
(580) 05.06.1997

(151) 02.05.1997 672 639
(732) SAGEM SA (société anonyme)

6, avenue d'Iéna, F-75016 PARIS (FR).

(531) 24.15; 25.3; 26.3; 27.1; 27.5.
(511) 9 Terminaux portables de téléphonie cellulaire.

(822) FR, 27.11.1996, 96 652 667.
(300) FR, 27.11.1996, 96 652 667.
(831) AL, AM, AT, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, HU,

IT, LI, LR, MA, MC, PL, PT, RO, RU, SI, VN.
(580) 05.06.1997

(151) 18.04.1997 672 640
(732) SALOMON S.A

Lieudit La Ravoire, F-74370 METZ-TESSY (FR).
(750) SALOMON S.A., F-74996 ANNECY CEDEX 9 (FR).

(541) caractères standard.
(511) 18 Cuir et imitations du cuir, malles et valises; para-
pluies, parasols et cannes; bagages et sacs, à savoir sacs de
voyage, sacs à dos, à main, sacs à porter à la ceinture, musettes,
sacs à chaussures, à skis, de tennis, de plage, d'alpinistes, d'éco-
liers, de voyage, sacs à roulettes, sacoches à outils (vide),
sacs-housses pour vêtements (pour le voyage), tous ces sacs
pouvant être en cuir, simili ou toile, sangles en cuir.

25 Vêtements (habillement), chaussures (à l'exception
des chaussures orthopédiques), chapellerie, vêtements de sport
(à l'exception des combinaisons de plongée) en particulier de
ski et de tennis, vêtements de duvet, guêtres à neige, survête-
ments y compris imperméables, gants (habillement), moufles,
surmoufles, bonnets, bandeaux pour la tête, casquettes, visiè-
res, ceintures, combinaisons de ski, parkas, anoraks, chemises,
chemisettes, polos, tee-shirts, shorts, jupes, sweat-shirts, ber-
mudas, débardeurs, articles chaussant en particulier bottes, de
randonnée, de tennis en particulier baskets, chaussures de ski
ou d'après-ski, leurs chaussons intérieurs et leurs renforts, sur-
bottes; renforts pour transformer les chaussures en chaussures
de ski, talonnettes, semelles externes et internes, cales de se-
melle, patins d'usure, embouts, de semelles avant et arrière,
voûtes plantaires, renforts de chausson, vêtements de travail.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des vêtements, chaussures et tapis), à savoir skis de
neige et nautiques, planches de surf, fixations de ski et de surf,
bâtons de ski, rondelles, poignées et dragonnes pour bâtons,
carres de ski, câbles pour attacher les skis ou les chaussures aux
skis, freins de ski, plaques antifrictions pour fixations de ski,
patins à glace, luges, traîneaux, raquettes, housses à skis, à fixa-
tions, cales d'inclinaison des chaussures ou des fixations sur les
skis, butées empêchant le croisement des skis, talonnières, bu-
tées de ski, spatules et protège-spatules pour skis, piquets et
portes de slalom, farts, clubs et cannes de golf, sacs de golf,
balles de jeu notamment de golf et de tennis, crosses de golf et
de hockey et leurs étuis, protège-genoux et protège-coudes (ar-
ticles de sport), revêtements de skis, racloirs pour skis, raquet-
tes de tennis, housses à raquettes, patins à roulettes et parties
constitutives de patins à roulettes, à savoir freins, garniture
pour freins, sabots de freins, châssis pour roues de patins à rou-
lettes, roues pour patins à roulettes; rembourrage de protection
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pour habillement de sport, à savoir coudières, genouillères,
protection de poignets avec ou sans gants.

(822) FR, 27.11.1996, 96 653 020.
(300) FR, 27.11.1996, 96 653 020.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT.
(580) 05.06.1997

(151) 05.05.1997 672 641
(732) ETABLISSEMENTS AMAND S.A.

société anonyme
Zone Industrielle Nord, rue de la Sorrière,
F-14500 VIRE (FR).

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

(531) 24.1; 27.5; 29.1.
(591) blanc, rouge, bleu.
(511) 29 Produits de charcuterie, plats préparés ou cuisinés
à base de produits carnés ou de produits de la mer.

(822) FR, 20.06.1995, 95 577.026.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, HU, IT, MC, PL, PT, RU.
(580) 05.06.1997

(151) 29.04.1997 672 642
(732) AUTOMOBILES CITROËN (Société Anonyme)

62, Boulevard Victor HUGO,
F-92200 NEUILLY SUR SEINE (FR).

(541) caractères standard.
(511) 37 Maintenance; entretien et réparation de véhicules
terrestres; assistance en cas de panne de véhicules.

39 Services de transport et d'entreposage; services de
location de véhicules automobiles, avec ou sans chauffeurs; ga-
rages de véhicules, location de garages.

(822) FR, 06.11.1996, 96649475.
(300) FR, 06.11.1996, 96649475.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, LI, MC, PT, SM.
(580) 05.06.1997

(151) 02.05.1997 672 643
(732) COMPAGNIE INDUSTRIELLE ET

FINANCIERE D'INGENIERIE INGENICO,
Société Anonyme
9, Quai de Dion Bouton, F-92800 PUTEAUX (FR).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à
usage médical), nautiques, géodésiques, électriques, photogra-
phiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesura-
ge, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sau-
vetage) et d'enseignement, appareils pour l'enregistrement, la
transmission, la reproduction du son ou des images, supports
d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques, distribu-
teurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaie-
ment, caisses enregistreuses, machines à calculer, appareils
pour le traitement de l'information, ordinateurs, terminaux sé-
curisés de transactions électroniques (logiciels enregistrés des-
tinés aux systèmes de paiement et de transfert et à microproces-
seur); appareils pour le traitement électronique des chèques.

(822) FR, 08.11.1996, 96 649 928.
(300) FR, 08.11.1996, 96 649 928.
(831) BX, CN, CZ, DE, ES, IT, RU.
(580) 05.06.1997

(151) 07.05.1997 672 644
(732) JEAN COUTURIER INTERNATIONAL

(Société anonyme)
12, Rue du Faubourg Saint-Honoré,
F-75008 Paris (FR).

(541) caractères standard.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices.

(822) FR, 13.11.1996, 96 650 437.
(300) FR, 13.11.1996, 96 650 437.
(831) BY, CH, CN, LV, MA, PL, RU, UA, YU.
(580) 05.06.1997

(151) 21.03.1997 672 645
(732) Merck KGaA

250, Frankfurter Strasse, D-64293 Darmstadt (DE).
(750) Merck KGaA, 250, Frankfurter Strasse,

D-64271 Darmstadt (DE).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques.

(822) DE, 03.10.1955, 682 237.
(831) AZ, BY, KZ, RU, UA, UZ.
(580) 05.06.1997

(151) 19.03.1997 672 646
(732) Didymos Erika Hoffmann GmbH

55, Solitudestrasse, D-71638 Ludwigsburg (DE).
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(541) caractères standard.

(511) 24 Tissus textiles et à maille, châles, couvertures en
matière textile ou à maille pour des enfants.

25 Vêtements.

(822) DE, 25.10.1996, 396 24 893.

(831) AT, BX, CH, FR, IT.

(580) 05.06.1997

(151) 24.04.1997 672 647
(732) ETABLISSEMENTS DREVET ET COMPAGNIE

société anonyme
79 Avenue de la Patinière, F-38500 VOIRON (FR).

(531) 26.7; 26.11; 27.5.

(511) 6 Métaux communs et leurs alliages, matériaux de
construction métalliques, constructions transportables métalli-
ques, matériaux métalliques pour les voies ferrées, câbles et fils
métalliques non électriques, serrurerie métallique non électri-
que, cylindres, barillets, clés pour serrures et cylindres, quin-
caillerie métallique, tuyaux métalliques, coffres-forts, mine-
rais.

(822) FR, 29.11.1996, 96 653 153.

(300) FR, 29.11.1996, 96 653 153.

(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, IT, PL, UA.

(580) 05.06.1997

(151) 23.12.1996 672 648
(732) Monsieur Marcel MEZY

Route d'Estaing, F-12340 BOZOULS (FR).

(541) caractères standard.

(511) 1 Produits naturels bactériologiques activateurs de
micros-organismes du sol.

(822) FR, 20.03.1992, 92 411 311.

(831) AL, AM, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE,
DZ, EG, ES, HR, HU, IT, KP, LV, MA, MD, MK, PL,
PT, RO, RU, SD, SI, SK, UA, VN, YU.

(580) 05.06.1997

(151) 23.12.1996 672 649
(732) GRUPPO ARCA S.R.L.

10, VIA MATTEOTTI, I-83100 AVELLINO (IT).

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)

(531) 25.7; 26.4; 27.5; 29.1.
(539) la marque se signale par une lettre "M" de couleur jaune

avec une ombre en noir aux traits stylisés, qui repose sur
un réseau blanc et noir; les inscriptions MEDIANET
NETWORK IMMOBILIARE sont en écriture moulée
majuscule et ajoutées à la lettre M.

(591) jaune, blanc, noir.
(511) 36 Assurances et crédits; évaluations et estimations en
matière d'immobilier.

37 Constructions et réparations.
39 Services rendus par des agences de voyage et des

médiateurs touristiques.
42 Agences de logement et expertises techniques.

(822) IT, 23.12.1996, 697796.
(300) IT, 31.10.1996, NA96C000464.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, PT.
(580) 05.06.1997

(151) 29.11.1996 672 650
(732) BIOTRONIK Meß- und

Therapiegeräte GmbH & Co.
Ingenieurbüro Berlin
1, Woermannkehre, D-12359 Berlin (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Programming devices for pacemakers.

10 Medical devices for therapeutic purposes,
electro-medical devices and parts thereof, particularly internal
and external heart pacemakers, testing devices for pacemakers,
defibrillators, cardioverters, electrodes, blood circulating relie-
ving devices, cardiological diagnostic devices, PTCA cathe-
ters, stents, devices for balloon dilation, devices for analysis,
devices for surveillance of patients and devices for medical
measuring and control.

9 Dispositifs de programmation pour stimulateurs
cardiaques.

10 Instruments médicaux à usage thérapeutique, ap-
pareils électromédicaux et leurs éléments, notamment stimula-
teurs cardiaques implantables et stimulateurs cardiaques ex-
ternes, dispositifs d'essai pour stimulateurs cardiaques,
défibrillateurs, défibrillateurs à synchronisation automatique,
électrodes, dispositifs de décharge de la circulation sanguine,
appareils de diagnostic cardiologiques, cathéter à ballonnet
pour angioplastie coronarienne transluminale percutanée, ex-
tenseurs, dispositifs de dilatation de ballonnet, dispositifs
d'analyse, dispositifs de surveillance des patients et dispositifs
de mesure et de contrôle médicaux.

(822) DE, 15.08.1996, 396 25 311.
(300) DE, 01.06.1996, 396 25 311.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, SK.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 05.06.1997
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(151) 17.03.1997 672 651
(732) Siemens Nixdorf

Informationssysteme AG
Heinz-Nixdorf-Ring 1, D-33106 Paderborn (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Data processing programs.

42 Development, generation and renting of data pro-
cessing programs.

9 Programmes informatiques.
42 Développement, élaboration et location de pro-

grammes informatiques.

(822) DE, 16.12.1996, 396 45 388.
(300) DE, 18.10.1996, 396 45 388.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, RU.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 05.06.1997

(151) 02.05.1997 672 652
(732) Metsä-Serla Oy

Revontulentie 6, SF-02100 Espoo (FI).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 16 Paper, cardboard and carton and goods made from
these materials (not included in other classes); paper for office
use; tissue paper, household paper, toilet paper, paper towels;
coated paper, cardboard and carton; laminated paper, card-
board and carton; plastic films, also coated; plastic film for
household use; packages and bags (not included in other clas-
ses); materials for packing, wrapping and packing paper and
plastics; printed matter, newspapers, magazines and books,
manuals; bookbinding material; stationery; adhesives for sta-
tionery or household purposes; artists' materials; instructional
and teaching materials (except apparatus); plastic materials for
packaging (not included in other classes).

16 Papier, carton blanchi et carton et articles en ces
matières (non compris dans d'autres classes); papier de bu-
reau; papier-linge, papier domestique, papier hygiénique, es-
suie-tout; papier et carton couchés; papier et carton contrecol-
lés; films plastiques, également couchés; pellicules plastiques
à usage domestique; paquets et sacs (non compris dans
d'autres classes); matériaux d'emballage, papier et plastique
d'empaquetage et d'emballage; imprimés, journaux, revues et
livres, manuels; articles pour reliures; articles de papeterie;
adhésifs pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les ar-
tistes; matériel d'instruction et d'enseignement (à l'exception
des appareils); matières plastiques pour l'emballage (non
comprises dans d'autres classes).

(821) FI, 23.04.1997, T199701714.
(300) FI, 23.04.1997, T199701714.
(832) CH, CN, CZ, DE, DK, ES, GB, NO, PL, PT, SE.
(527) GB.
(580) 05.06.1997

(151) 01.05.1997 672 653
(732) Sika AG, vorm. Kaspar Winkler & Co.

(Sika SA, ci-devant Kaspar Winkler & Co.),
(Sika SA, già Kaspar Winkler & Co.)
16-22, Tüffenwies Postfach, CH-8048 Zurich (CH).

(750) Sika Finanz AG, 50, Zugerstrasse,
CH-6341 Baar 1 (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Matières collantes destinées à l'industrie.

1 Adhesives used in industry.

(822) CH, 03.03.1997, 440403.
(300) CH, 03.03.1997, 440403.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, HU, IT, LI, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 05.06.1997

(151) 01.05.1997 672 654
(732) DESCO VON SCHULTHESS AG

(DESCO DE SCHLUTHESS SA)
(DESCO DE SCHULTHESS LTD)
2, Brandschenkestrasse, CH-8002 Zurich (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes;
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instru-
ments chronométriques.

14 Precious metals and their alloys and goods in pre-
cious metals or coated therewith not included in other classes;
jewellery, precious stones; horological and chronometric ins-
truments.

(822) CH, 20.03.1997, 440412.
(300) CH, 20.03.1997, 440412.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 05.06.1997

(151) 20.09.1996 672 655
(732) Erwin Klein GmbH Arbeitsschutz

75, Gutenbergstrasse, D-70197 Stuttgart (DE).

(531) 27.1; 27.5.
(511) 9 Masques filtrants, casques et vêtements de protec-
tion, en particulier vêtements de protection contre les gaz et les
acides, appareils pour la protection de la respiration, filtres res-
piratoires, appareils filtrants, appareils de filtrage en aligne-
ment, masques de protection respiratoire avec rapport d'air
frais, appareils respiratoires à air comprimé, flacons pour le rin-
çage oculaire, tous les produits précités destinés aux laboratoi-
res, aux raffineries, à l'industrie chimique et du traitement des
métaux, à l'évacuation des déchets toxiques ainsi que pour les
mesures de protection des plantes, ainsi que pour toutes les ex-
ploitations artisanales, ainsi que pour le domaine des loisirs, où
des matières nocives apparaissent ou peuvent apparaître; gants
de protection, lunettes de protection, écrans de protection pour
le visage, appareils de protection pour souffleuses à rayon, ap-
pareils d'isolation en tant qu'appareils de protection de la respi-
ration.
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10 Appareils pour la protection de l'ouïe.
35 Services rendus par un financier, à savoir dans la

consultation concernant les affaires économiques, dans l'orga-
nisation des affaires, dans la gestion de l'entreprise, dans la re-
cherche de marché, dans la publicité, dans les affaires person-
nelles, dans la logistique.

42 Services rendus par un financier, à savoir attribu-
tion de licences; services rendus par un financier, à savoir dans
la préservation de la qualité.

(822) DE, 14.02.1996, 395 37 925.
(831) AT, IT.
(580) 05.06.1997

(151) 18.12.1996 672 656
(732) SALOMON S.A.

Lieudit La Ravoire, F-74370 METZ-TESSY (FR).
(750) D.J.P.I., F-74996 ANNECY CEDEX 9 (FR).

(541) caractères standard.
(511) 18 Cuir et imitation du cuir, malles et valises; para-
pluies, parasols et cannes; bagages et sacs en cuir ou simili, en
toile, à savoir sacs de voyage, sacs à dos, à main, sacs à porter
à la ceinture, musettes, sacs à chaussures, à skis, de tennis, de
plage, d'alpinistes, sacs de montagne, d'écoliers, sacs à roulet-
tes, sacoches à outils (vide), sacs-housses pour vêtements (pour
le voyage), sangles en cuir.

25 Vêtements (habillement), chaussures (à l'exception
des chaussures orthopédiques), chapellerie, vêtements de sport
en particulier de montagne, de ski et de tennis, vêtements de
duvet, guêtres à neige, survêtements y compris imperméables,
gants (habillement), moufles, surmoufles, bonnets, bandeaux
pour la tête, casquettes, visières, ceintures, combinaisons de
ski, parkas, anoraks, chemises chemisettes, polos, tee-shirts,
shorts, jupes, sweat-shirts, bermudas, débardeurs, articles
chaussant en particulier bottes, chaussures de montagne, de
randonnée, de tennis, en particulier baskets, chaussures de ski
ou d'après-ski, leurs chaussons intérieurs et leurs renforts, sur-
bottes; renforts pour transformer les chaussures en chaussure
de ski, talonnettes, semelles externes et internes, cales de se-
melle, patins d'usure, embouts de semelles avant et arrière,
voûtes plantaires, renforts de chausson, vêtements de travail.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des vêtements, chaussures et tapis) à savoir skis de
neige et nautiques, planches à neige, fixations de ski et de plan-
ches à neige, bâtons de ski, rondelles, poignées et dragonnes
pour bâtons, carres de ski, câbles pour attacher les skis ou les
chaussures aux skis, freins de ski, plaques antifrictions pour
fixations de ski, patins à glace, luges, traîneaux, raquettes,
housses à skis, à fixations, cales d'inclinaison des chaussures
ou des fixations sur les skis, butées empêchant le croisement
des skis, talonnières, butées de ski, spatules et protège-spatules
pour skis, piquets et portes de slalom, farts, clubs et cannes de
golf, sacs de golf, balles de jeu notamment de golf et de tennis,
crosses de golf et de hockey et leurs étuis, protège-genoux et
protège-coudes (articles de sport), revêtements de skis, racloirs
pour skis, raquettes de tennis, housses à raquettes, patins à rou-
lettes et parties constitutives de patins à roulettes à savoir
freins, garniture pour freins, sabots de freins, chassis pour
roues de patins à roulettes, roues pour patins à roulettes; rem-
bourrage de protection pour habillement de sport, à savoir cou-
dières, genouillères, protection de poignets avec ou sans gants.

(822) FR, 02.05.1996, 96 623918.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT.
(580) 05.06.1997

(151) 31.01.1997 672 657
(732) ATAS elektromotory Náchod, a.s.

Brat¨í „apku 722, CZ-547 30 Náchod (CZ).

(541) caractères standard.
(511) 6 Produits en métal non compris dans d'autres clas-
ses.

7 Machines et machines-outils; moteurs (à l'excep-
tion des moteurs pour véhicules terrestres); systèmes d'engre-
nage pour machines et électromoteurs (à l'exception des mo-
teurs pour véhicules terrestres).

9 Appareils et outils scientifiques, pour la naviga-
tion, appareils électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques et outils pour peser, mesurer, appareils automa-
tiques mis en action par l'introduction de monnaie ou de jetons.

10 Appareils et outils de dentiste.
11 Appareils de chauffage, de cuisson, de refroidisse-

ment, de ventilation, sanitaires.

(822) CZ, 31.01.1997, 197145.
(831) DE, SK.
(851) DE.
La liste des produits des classes 6 et 7 est limitée comme suit:
"Classe 6: Produits en métal (à l'exception des réservoirs de
pression métalliques pour peintures) non compris dans d'autres
classes; Classe 7: Machines et machines-outils (à l'exception
des appareils et machines pour faire jaillir et/ou pulvériser des
liquides et des matières de peinture, des séparateurs d'huile et
d'eau et des appareils pour peinture)".
(580) 05.06.1997

(151) 22.03.1997 672 658
(732) Schöller Lebensmittel GmbH & Co. KG

137, Bucher Strasse, D-90419 Nürnberg (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 30 Glaces comestibles, crèmes glacées, glaces à la crè-
me, glaces aux fruits, tourtes glacées et autres préparations con-
tenant de la glace.

30 Ices, ice cream, cream-based ices, fruit-flavored
ices, iced tortes and other iced preparations.

(822) DE, 12.10.1979, 991 754.
(831) AT, BX, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, PL, RU, SI, SK.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 05.06.1997

(151) 13.03.1997 672 659
(732) Marita Schlemmer

15 c, Freidrich-Bergius-Strasse,
D-85662 Hohenbrunn-Industriegebiet (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Supports de données avec et sans inscription, en
particulier cartes de client, de téléphone, de chèque, de banque
et de membre, cartes à image changeante.

16 Produits d'imprimerie, en particulier cartes de visi-
te, cartes de présentation, cartes à image changeante.

42 Services d'imprimerie.

(822) DE, 10.10.1996, 396 30 881.



34 Gazette OMPI des marques internationales Nº 10/1997 / WIPO Gazette of International Marks No. 10/1997

(831) AT, BX, CH, ES.
(580) 05.06.1997

(151) 01.05.1997 672 660
(732) DESCO VON SCHLUTHESS AG

(DESCO DE SCHLUTHESS SA),
(DESCO DE SCHULTHESS LTD)
2, Brandschenkestrasse, CH-8002 Zurich (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes;
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instru-
ments chronométriques.

14 Precious metals and their alloys and goods in pre-
cious metals or coated therewith not included in other classes;
jewellery, precious stones; horological and chronometric ins-
truments.

(822) CH, 20.03.1997, 440411.
(300) CH, 20.03.1997, 440411.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 05.06.1997

(151) 23.04.1997 672 661
(732) ITM ENTREPRISES (Société Anonyme)

24, rue Auguste-Chabrières, F-75015 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de, fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res, oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses comesti-
bles; conserves de viande, poisson, volaille, gibier, fruits,
légumes et oeufs.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mé-
lasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre,
sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir; sauces à salade.

(822) FR, 26.06.1991, 1 673 553.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 05.06.1997

(151) 02.05.1997 672 662
(732) AUSSEDAT REY, société anonyme

1 rue du Petit Clamart,
F-78140 VELIZY-VILLACOUBLAY (FR).

(541) caractères standard.
(511) 16 Papiers, cartons.

(822) FR, 15.05.1990, 1592146.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, HU, IT, PL, PT, RU, SI,

SK.
(580) 05.06.1997

(151) 02.05.1997 672 663
(732) SANOFI, Société anonyme

32/34, rue Marbeuf, F-75008 PARIS (FR).
(750) SANOFI, Société Anonyme Service des Marques,

32/34, rue Marbeuf, F-75008 PARIS (FR).

(511) 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux; dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques; substances diététiques à
usage médical, aliments pour bébés.

(822) FR, 23.09.1996, 96 643 147.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, MC, PT.
(580) 05.06.1997

(151) 30.04.1997 672 664
(732) MARTELL, Société anonyme

place Edouard Martell, F-16100 COGNAC (FR).

(541) caractères standard.
(511) 33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).

(822) FR, 22.11.1996, 96652000.
(300) FR, 22.11.1996, 96 652000.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CU, CZ, DE,

DZ, EG, ES, HR, HU, IT, KG, KP, KZ, LI, LR, LV,
MA, MC, MD, MK, MN, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM,
TJ, UA, UZ, VN, YU.

(580) 05.06.1997

(151) 11.10.1996 672 665
(732) Taurus-Film GmbH & Co.

1, Betastrasse, D-85774 Unterföhring (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Perfumes, ethereal oils, body and beauty care pro-
ducts, products to cleanse, condition and improve hair, dental
care products, deodorants for personal use, soaps, wash lotions,
sun protection products (all these products included in this
class), cosmetics and make-up articles.

9 Electrical and electronic apparatus, devices and
instruments, included in this class; apparatus and instruments
for scientific, tuning, measuring, signalling, counting, registra-
tion, surveillance, testing, switching and regulation and appa-
ratus and instruments of this type; apparatus, instruments and
devices for telecommunications; 3-dimensional, graphic dis-
play monitors; devices for recording, receiving, noting, trans-
ferring, processing, converting, distributing and reproducing
data, speech, texts, signals, sounds and pictures, including mul-
timedia devices; consumer entertainment electronic products,
such as radio and television receivers, sound and/or picture re-
cording and reproduction devices, also portable and for digital
picture and sound signals; instruments for interactive televi-
sion; devices for reception and conversion of coded transmis-
sion signals (decoders); devices for connection and controlling,
also multimedia, of audio, video and telecommunications devi-
ces including computers and printers, also with electronic pro-
gram management including control devices for interactive te-
levision and/or Pay-TV; business software and other software
for the above-mentioned apparatus, instruments and devices;
data processing units and computers, scratch pad memories,
computer chips, disks, cables, disk drives, terminals, printers,
keyboards, display units and other accessories for computers;



Gazette OMPI des marques internationales Nº 10/1997 / WIPO Gazette of International Marks No. 10/1997 35

computer games equipment consisting of saving disks, manual
controllers and devices for television games; video, computer
and other electronic games which connect to television sets;
vending machines, games and entertainment machines, inclu-
ding video and computer games (also token or coin-operated);
accessories for computers, video and computer games as well
as similar electronic and electric apparatus, such as joysticks,
manual controllers, steering devices, adapters, modules for ex-
panding functions including expanding the memory capacity,
voice synthesizers, light pens, electronic 3-D glasses, program-
med and unprogrammed program cassettes, disks, cartridges
and modules; storage boxes for cassettes and cartridges, pro-
gram recorders, numeral keyboards, disk stations essentially
consisting of disk drives, microprocessors and control electro-
nics; electronic data processing units including display units,
input and conversion units, printers, terminals and storage
units, electronic data carriers; video games (computer games)
in the form of computer programs saved on data carriers; blank
computer and video game cassettes, disks, cartridges, records
and tapes as well as other programs and data banks which are
recorded on machine readable data carriers included in this
class; blank sound carriers, especially records, compact discs,
tapes and cassettes (compact cassettes); blank picture carriers
(included in this class), including video discs (picture discs),
compact discs (CD video, CD ROM and CDi), plastic sheets,
cassettes and tapes; photo-CDs; photographic, film, optical and
training apparatus and instruments; coded telephone cards;
parts of all the above mentioned products included in this class;
spectacles, spectacle frames and parts of spectacles made of or
alloyed with precious metals; video games (computer games);
electronic games apparatus with video screens and computer
games.

14 Products alloyed or plated with precious metals,
such as art objects, ornamental objects, tableware (except cut-
lery), table centre-pieces, key rings, ashtrays, jewels, jewellery,
precious stones; fashion jewellery, cuff links, tie pins, tie clips;
buckles, clasps, badges, bracelets, arm and ankle rings and
chains, neck jewellery, broaches, earrings; clocks, especially
wrist watches, wall, table and grandfather clocks; timekeeping
instruments; parts of all of the above-mentioned products in-
cluded in this class; adapted cases and containers for the abo-
ve-mentioned products.

16 Paper, cardboard, products made of paper and car-
dboard, such as paper towels, paper serviettes, filter papers, pa-
per handkerchieves, paper decoration, writing paper, packa-
ging containers, packaging bags, wrapping paper, book jackets,
banners, non magnetic telephone cards, stationery including
writing and drawing implements; office articles, such as rubber
stamps, ink pads, stamping inks, letter openers, paper knives,
letter baskets, paper baskets, ring binders, desk pads, hole pun-
chers, staplers, paper clips, drawing pins; teaching and training
products (except apparatus) in the form of games, globes, blac-
kboards and whiteboards and drawing and writing products;
packaging made of plastic, such as covers, bags, plastic sheets
also self-adhesive and for decoration purposes; playing cards;
empty covers designed for sound and picture carriers, cut-out
figures and decorations made of cardboard, stationery, post-
cards and greetings cards, name shields made of paper or card-
board, notebooks, notice boards, address books, letter files, fol-
ders and loose-leaf files, plastic hole strengtheners, paper
weights, desk pads, rulers, erasers, book marks; sewing pat-
terns and drawing templates; wrapping paper, present decora-
tions made of paper and cardboard; self-adhesive plastic sheets
for decoration purposes; packaging covers and bags made of
paper and plastic; blocks of chalk, glues for paper goods and
stationery; writing instruments, especially ball-point pens and
ink pens, pencil tins, pencil holders, pencil extensions, pencil
sharpeners, drawing, painting and modelling materials and ins-
truments, brushes; artists' requisites, such as coloured pens,
chalks, painting boards, painting canvases; typewriters and of-
fice equipment (except furniture), unwinding devices for stic-
king tape, printing characters, relief plates; inks; painted art ob-

jects made of paper, cardboard; decorations for party purposes
made of paper; holders and containers for notelets.

18 Goods made of leather and imitation leather (inclu-
ded in this class), shopping bags, travelling bags, sports bags,
leisure bags, swimming bags, beach bags, draw-string bags,
shoulder bags, carrier bags, handbags, school bags, school sat-
chels, children's bags, briefcases, attaché-cases, travel luggage,
hand luggage, clothes bags, rucksacks, draw-string bags for
shoes, shoe bags, string bags, shopping baskets, toiletries bags,
feminine hygiene bags, make-up bags and other containers not
mentioned above which are made of knitted or woven natural
fibres or man-made fibres, leather or imitation leather or con-
tain plastics; small leather goods, such as purses, wallets, key
purses and holders, shoulder straps; skins and furs; saddlery
goods (included in this class); umbrellas, parasols and walking
sticks; cases for school pupils (except those made of leather),
bags, draw-string bags, rucksacks, saddle bags, vanity bags, ca-
ses, purses, wallets and key purses made of textile.

20 Furniture, including furniture made of metal, plas-
tic, glass and/or acrylic glass as well as leather furniture and
parts of furniture; office, studio, garden, camping and chil-
dren's furniture; mirrors, frames; bedding, such as frames, mat-
tresses and pillows as well as upholstered beds; goods made of
wood or imitation wood, such as panels, picture frames, deco-
rations, decorative objects, dowels, coat hangers, barrels, taps,
crates, boxes, carved or turned art objects, decorative objects,
profile and moulded strips, handles, sticks, curtain rails; goods
made of plastic, such as picture frames, decorations, decorative
articles, containers (except those for household and kitchen),
bottle tops and stoppers, coat hangers, hooks for hanging things
up, barrels, curtain poles, curtain rails, curtain gliders, studs, ri-
vets, chests, furniture and door fittings, profile strips, moulded
strips, wooden trims, screws, pegs, tanks, packaging contai-
ners; goods made of cork, basketwork, rush, wicker, horn, bo-
ne, ivory, whalebone, tortoiseshell, amber, mother-of-pearl and
sepiolite (meerschaum) (included in this class); shutters and
Venetian blinds for furniture; ladders; letter boxes (not made of
metal); air beds; cushions; photo and picture frames alloyed or
plated with precious metals; painted art objects made of wood.

25 Clothing including sports and leisure clothing; jog-
ging suits, gym shorts and leotards, football shorts and shirts,
tennis shirts and shorts, bathing and beach clothing, swimming
shorts and swim suits including two-piece bathing suits; cor-
setry, underwear, children's clothes, initial clothing for babies;
play suits; shoes, footwear and boots including sports and lei-
sure shoes and boots; belts; socks, tights, stockings; ties; glo-
ves; headgear including headbands and sweatbands.

28 Games and toys (also electronic); masks for fancy
dress purposes, hobby and model construction boxes with crea-
tive articles for playing purposes, pieces of play or toy made of
plastic, wood, rubber, porcelain and other materials; toy cars
and lorries; toy hats; games and toys (also electronic), included
in this class; electronic games apparatus without video screens;
electronic pocket games; inflatable swim rings and water toys,
slides, sand pits for playing purposes, skateboards, surfboards,
roller skates, ice skates; soft dolls and fabric dolls and animals
as well as figures made of woven material, fur and other mate-
rials; dolls and dolls clothes; balloons; gym and sports appara-
tus and articles (included this in class); skiing, tennis and
fishing equipment, skis, ski bindings, ski sticks, ski edges, ski
furs; balls including sports and play balls; dumb-bells,
shot-puts, discus, javelins; tennis rackets and parts thereof es-
pecially handles, strings, grip tapes and weighted tapes for ten-
nis rackets; table tennis bats, badminton rackets, squash rac-
kets, cricket bats, golf clubs and hockey sticks; tennis balls and
shuttlecocks; table tennis tables; gymnastics clubs, sports
hoops, nets for sports purposes, goal and ball nets; sports glo-
ves, especially goalkeeper gloves, gloves for cross-country
skiing and cycling; knee, elbow, ankle and shin protectors for
sports purposes, bags for sports equipment which are suitable
for specific objects, bags and covers for golf clubs, tennis rac-
kets, table tennis bats, badminton and squash rackets, cricket
bats and hockey sticks; start and finish banners, signs for sports
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events, sight screens for tennis courts, umpires' chairs for ten-
nis matches, the above-mentioned goods made of plastic or tex-
tile; Christmas tree decorations; card games.

29 Meat, fish, poultry and sausage goods, meat and
fish extracts, preserved, dried and boiled fruit and vegetables,
meat, fish, poultry, fruit and vegetable jellies, prepared meat,
fish, poultry, vegetable and fruit salads, gelatine for nutritional
purposes, gelling agents for the preparation of preserves and
jams, marmalades, eggs, milk, including sour milk, concentra-
ted sour milk, buttermilk and condensed milk, milk products,
such as butter, cheese, cream, yoghurt, quark, kefir, cream
cheese, fresh cream, desserts made of yoghurt, curd and/or
cream, milk mixture drinks with a predominant milk content
(also with added fruit content), milk drinks, also with added
fruit; dried milk for nutritional purposes, cooking oil and coo-
king fat, meat, fish, fruit, vegetable and soup preservatives,
also deep-frozen; ready prepared meals which are preserved
and are deep-frozen, mainly consisting of meat and/or fish and/
or vegetables and/or prepared fruit and/or pastry and/or pota-
toes and/or rice, sour preserved vegetables, stock, soups, vege-
tarian ready-prepared meals made of plants, vegetables and/or
prepared fruit, herbs, nuts and cereals; protein concentrates and
preparations which are used as an addition to foodstuffs or used
to prepare meals; vegetable proteins used to produce foods-
tuffs, except drinks, especially produced from soya beans; tofu;
spreads for bread and creams and pastes essentially made of
vegetables, fruit, cereals, herbs, seeds, plant pollen and/or spi-
ces, vegetarian burgers procuded mainly from cereals or prepa-
red vegetable mixtures; sausage and escalope substitutes main-
ly made of soya, fruit and vegetable purées, fruit and vegetable
pastes including nut purées, fruit slices made of dried fruit;
milk mixture drinks with cocoa or coffee substitutes.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, glucose for nutritional
purposes, rice, tapioca, sago, coffee substitutes, coffee and tea
extracts; cocoa powder; coffee, tea, cocoa and chocolate drinks
(including instant drinks); coffee or cocoa preparations for the
manufacture of alcoholic or non-alcoholic drinks; flour; cereals
for human use, especially oats and other cereal flakes, also
sweetened, seasoned or aroma enhanced; nutritional prepara-
tions made of the cereal products mentioned above, especially
breakfast food and snacks, also mixed with dried fruit and nuts;
potato flour, semolina, pastry, ready-prepared pasta meals and
preserves; bread, biscuits, cakes and other breads, cakes and
pastries, especially salted, pretzel and sweetened breads, cakes
and pastries as snacks; long-life breads, cakes and pastries, in-
cluding crisp breads and biscuits; chocolate; pastries and cakes,
especially chocolate goods and pralines, also with a filling
made of fruit, coffee, non-alcoholic drinks, wine and/or spirits
as well as milk or milk products, especially yoghurt; ice cream
and ice cream powder; sugar goods, especially sweets and
chewing gum; honey, inverted sugar cream, molasses; spreada-
ble cocoa mass, spreads for bread containing sugar, cocoa, nou-
gat, milk and fats; yeast, baking powder, essences for baking
purposes (except ethereal oils); table salt, mustard, pepper, vi-
negar, sauces (except salad sauces), ketchup, spices and spice
mixtures, mousses desserts; aroma for nutritional purposes,
mayonnaise, remoulade.

35 Advertising and marketing, information and advice
services in the areas of marketing and advertising, statistical
evaluation of market data, market research, market analysis,
distribution of catalogues, mailings and goods for advertising
purposes, public relations, negotiating and concluding business
for others, negotiating contracts to acquire and dispose of
goods, all above-mentioned services also in connection with
communications networks; data administration by means of
computers; negotiation and allocation of access entitlement for
users of different communications networks; recording, saving,
processing and reproduction of information such as data and
data for fees; databank services, such as collection, processing,
archiving, analysing, updating and supplying of data.

38 Telecommunications; collection, supply and trans-
mission of news, press reports and market research data (also
using electronic methods and/or using computers); sending

sound and pictures via satellites; on-line interactive, electronic
research regarding technological information products and ser-
vices; transmission of information contained in data banks by
means of telecommunication; imparting information to third
parties, distributing information via wireless or cabled
networks; on-line services and programmes, such as transmis-
sion of information and news including E-Mail; operation of
teleshopping channels; operation of networks for the transmis-
sion of news, pictures, text, speech and data; transmission of in-
formation such as sound, picture and data; transmission of data
for fees.

41 Production and reproduction of speech, text, sound
and picture recordings on video and/or audio cassettes, tapes
and records (including CD-ROM and CDi) as well as video ga-
mes (computer games); rental of television receiver devices
and decoders; training, education; sports activities; organisa-
tion and running of shows, quizzes and music events as well as
competitions in the area of entertainment and sport, also for re-
cording or as live programs on radio or television; production
of television and radio advertising programmes including rele-
vant prize winning programs; organisation of competitions in
the areas of education, teaching, entertainment and sport; orga-
nisation of correspondence courses; presentation of concerts
and theatrical events as well as sports competitions; recording,
saving, processing and reproduction of information such as
sound and picture.

42 Development of software, especially in the area of
multimedia, interactive television and Pay-TV; technical advi-
ce in the area of multimedia, interactive television and Pay-TV
(included in this class); creation of programs for data proces-
sing including video and computer games.

3 Parfums, huiles essentielles, préparations pour
soins du corps et de beauté, produits pour nettoyer, revitaliser
et embellir les cheveux, produits pour soins dentaires, désodo-
risants à usage personnel, savons, lessives, cosmétiques anti-
solaires (tous les articles précités compris dans cette classe),
cosmétiques et produits de maquillage.

9 Appareils, dispositifs et instruments électriques et
électroniques, compris dans cette classe; appareils et instru-
ments scientifiques, de réglage, de mesurage, de signalisation,
de comptage, d'enregistrement, de contrôle, d'essai, de com-
mutation et de régulation, et appareils et instruments du même
type; appareils, instruments et dispositifs destinés aux télécom-
munications; écrans graphiques tridimensionnels; dispositifs
pour l'enregistrement, la réception, la saisie, le transfert, le
traitement, la conversion, la diffusion et la reproduction des
données, de la voix, de textes, de signaux, du son et des images,
y compris dispositifs multimédias; appareils électroniques ré-
créatifs grand public, tels que postes de radio et téléviseurs,
dispositifs d'enregistrement et de reproduction audio et/ou vi-
déo, également portatifs et conçus pour le traitement numéri-
que des images et du son; instruments destinés à la télévision
interactive; dispositifs permettant de recevoir et de convertir
des signaux de transmission codés (décodeurs); dispositifs per-
mettant le raccordement et la commande, également multimé-
dia, de dispositifs audio, vidéo et de télécommunications dont
ordinateurs et imprimantes, également dotés de la gestion élec-
tronique des programmes notamment de dispositifs de com-
mande pour la télévision interactive et/ou la télévision payan-
te; logiciel de gestion et autres logiciels destinés aux appareils,
instruments et dispositifs précités; appareils de traitement des
données et ordinateurs, mémoires pour ardoises électroniques,
puces électroniques d'ordinateur, disques magnétiques, câbles,
unités de disque, terminaux, imprimantes, claviers, unités de
visualisation et autres accessoires pour ordinateurs; matériel
de jeu sur ordinateur comprenant disques de sécurité, com-
mandes manuelles et dispositifs pour jeux sur téléviseur; jeux
vidéo, jeux sur ordinateur et autres jeux électroniques pouvant
se brancher sur des téléviseurs; distributeurs, machines de
type récréatif et de distraction, notamment jeux vidéo et jeux
électroniques (également à jeton ou à prépaiement); accessoi-
res pour ordinateurs, jeux vidéo et jeux électroniques ainsi
qu'appareils électroniques et électriques similaires, tels que
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manettes de jeux, commandes manuelles, dispositifs de com-
mande de direction, adaptateurs, modules d'extension de fonc-
tionnalités en particulier d'extension de la capacité mémoire,
synthétiseurs de paroles, photostyles, lunettes électroniques de
vision tridimensionnelle, cassettes, disques, cartouches et mo-
dules de programme programmés et non programmés; boîtes
de rangement pour cassettes et cartouches, enregistreurs de
programmes, claviers numériques, chargeurs multidisques
comprenant essentiellement unités de disque, microproces-
seurs et circuits de commande; unités de traitement électroni-
que de l'information dont unités de visualisation, organes d'en-
trée et unités de conversion, imprimantes, terminaux et unités
de stockage; supports de données électroniques; jeux vidéo
(jeux électroniques) se présentant sous forme de programmes
informatiques stockés sur supports de données; cassettes, dis-
ques et cartouches d'ordinateur et de jeu vidéo vierges, disques
acoustiques et bandes magnétiques ainsi qu'autres program-
mes et banques de données enregistrés sur des supports de
données exploitables par machine compris dans cette classe;
supports audio vierges, en particulier disques acoustiques, dis-
ques compacts, bandes magnétiques et cassettes (audiocasset-
tes compactes); supports d'image vierges (compris dans cette
classe), notamment vidéodisques (disques-images), disques
compacts (vidéodisques compacts, disques optiques compacts
et disques compacts interactifs), feuilles de plastique, cassettes
et bandes magnétiques; photodisques compacts; équipements
et instruments photographiques, cinématographiques, opti-
ques et d'enseignement; cartes téléphoniques codées; éléments
de tous les produits précités compris dans cette classe; lunet-
tes, montures de lunettes et éléments de lunettes en métaux pré-
cieux ou en alliages de métaux précieux; jeux vidéo (jeux élec-
troniques); équipements de jeu électronique avec écrans vidéo
et jeux sur ordinateur.

14 Produits à alliages de métaux précieux ou en pla-
qué, tels qu'objets d'art, objets d'ornement, vaisselle (excepté
couverts), milieux de table, porte-clefs de fantaisie, cendriers,
bijoux, articles de bijouterie, pierres précieuses; articles de bi-
jouterie fantaisie, boutons de manchette, épingles de cravate,
fixe-cravates; boucles, fermoirs, insignes, bracelets, bracelets
et chaînes pour bras et chevilles, colliers, broches, boucles
d'oreilles; horloges, en particulier montres-bracelets, pendu-
les murales, horloges de cheminée et horloges de parquet; ins-
truments chronométriques; pièces de tous les produits précités
compris dans cette classe; étuis et contenants adaptés aux pro-
duits précités.

16 Papier, carton, produits en papier et en carton, tels
qu'essuie-tout, serviettes en papier, filtres papier, mouchoirs
de poche en papier, papier de décoration, papier à lettres, ré-
cipients d'emballage, sacs d'emballage, papier d'emballage,
couvertures de livre, bannières, cartes téléphoniques non ma-
gnétiques, articles de papeterie dont instruments d'écriture et
de dessin; ustensiles de bureau, tels que tampons de caout-
chouc, tampons encreur, encres à gravure, ouvre-lettres, cou-
pe papier, paniers à lettre, corbeilles à papier, classeurs à an-
neaux, sous-main, perforeuses, agrafeuses, trombones,
punaises; matériel d'instruction et d'enseignement (à l'excep-
tion des appareils) sous forme de jeux, globes, tableaux noirs
et tableaux blancs et d'instruments de dessin et d'écriture; em-
ballages en matière plastique, tels que couvertures, sacs,
feuilles de plastique également autocollantes et à usage déco-
ratif; cartes à jouer; pochettes vierges pour supports audio et
supports d'image, formes et décorations découpées en carton,
cartes de correspondance, cartes postales et cartes de voeux,
plaquettes patronymiques protégées en papier ou en carton,
carnets, tableaux d'affichage, carnets d'adresses, dossiers de
correspondance, chemises et dossiers à feuillets mobiles,
oeillets en plastique, presse-papiers, buvards, règles, gommes
à effacer, signets; patrons et normographes; papier d'emballa-
ge, décorations pour cadeaux en papier et en carton; feuilles
de plastique autocollantes à usage décoratif; enveloppes et
sacs d'emballage en papier et en plastique; craie en morceaux,
colles pour articles en papier et articles de papeterie; instru-
ments d'écriture, en particulier stylos à bille et stylos à encre,

boîtes à crayons, porte-crayons, taille-crayons, matériaux et
instruments pour le dessin, la peinture et le modelage, brosses;
matériel pour les artistes, tel que crayons de couleur, craie,
planches de peinture, toiles de peinture; machines à écrire et
articles de bureau (à l'exception des meubles), dévidoirs de ru-
ban adhésif, caractères d'imprimerie, clichés en relief; encres;
objets d'art peints en papier et en carton; décorations en pa-
pier pour réceptions; supports et contenants pour bloc-notes.

18 Produits en cuir et en imitation cuir (compris dans
cette classe), sacs à provisions, sacs de voyage, sacs de sport,
sacs de loisirs, sacs de natation, sacs de plage, sacs à cordon-
net, sacs à bandoulière, sacs de transport, sacs à main, carta-
bles, serviettes d'écoliers, sacs pour enfants, porte-documents,
mallettes pour documents, valises, bagages à main, sacs pour
vêtements, sacs à dos, sacs à cordonnet pour chaussures, po-
chettes à chaussure, filets à provisions, paniers à provisions,
nécessaires de toilette, sacs pour l'hygiène féminine, sacs de
maquillage et autres contenants non énumérés précédemment
en fibres naturelles ou artificielles tricotées ou tissées, en cuir
ou en imitation cuir ou contenant du plastique; petits articles
en cuir, tels que porte-monnaie, portefeuilles, étuis à clefs et
porte-clefs, bandoulières; peaux et fourrures; articles de selle-
rie (compris dans cette classe); parapluies, parasols et cannes;
étuis pour écoliers (hormis ceux en cuir), sacs, sacs à cordon-
net, sacs à dos, ceintures banane, sacs de toilette, étuis, por-
te-monnaie, portefeuilles et étuis pour clés en matières textiles.

20 Meubles, dont mobilier en métal, matières plasti-
ques, verre et/ou verre acrylique ainsi que meubles en cuir et
éléments de meuble; meubles de bureau, de studio, de jardin,
de camping et meubles pour enfants; glaces (miroirs), cadres;
literie, tels que cadres de lit, matelas et oreillers ainsi que lits
rembourrés; produits en bois ou bois artificiel, tels que pan-
neaux, cadres de tableau, décorations, objets décoratifs, che-
villes non métalliques, cintres pour vêtements, tonneaux, can-
nelles de tonneaux, caisses à claire-voie, boîtes, objets d'art
sculptés ou tournés, objets décoratifs, bandes profilées et mou-
lées, poignées, baguettes, rails pour rideaux; produits en ma-
tière plastique, tels que cadres de tableau, décorations, articles
de décoration, récipients (hormis ceux utilisés pour le ménage
et la cuisine), bouchons, capsules et rondelles de bouteille, cin-
tres pour vêtements, crochets pour suspendre des objets, bar-
res, tringles de rideaux, rails pour rideaux, galets pour ri-
deaux, goujons, rivets, coffres, garnitures de meubles et de
portes, bandes profilées, bandes moulées, boiseries, vis, che-
villes, réservoirs, récipients d'emballage; produits en liège, ro-
seau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, na-
cre et écume de mer (sépiolite) (compris dans cette classe);
volets et stores vénitiens pour mobilier; échelles en bois ou en
matières plastiques; boîtes aux lettres (non métalliques); lits
pneumatiques; coussins; cadres de photo et d'image en alliage
de métaux précieux ou en plaqué; objets d'art peints en bois.

25 Vêtements notamment vêtements de sports et de loi-
sirs; survêtements, shorts et collants de gymnastique, shorts et
maillots de football, chemises et shorts de tennis, vêtements de
bain et de plage, shorts de bain et costumes de bain y compris
deux-pièces; corsets, lingerie de corps, vêtements pour enfants,
layettes pour bébés; survêtements de loisir; chaussures, sou-
liers et bottes notamment chaussures et bottes de sports et de
loisirs; ceintures; chaussettes, collants, bas; cravates; gants;
chapellerie dont serre-tête et bandeaux antisudoraux.

28 Jeux et jouets (également électroniques); masques
pour le déguisement, coffrets de jeu et d'assemblage contenant
des objets de construction pour activités ludiques, éléments de
jeu ou parties de jouet en plastique, bois, caoutchouc, porce-
laine et autres matières; petites autos et petits camions de jeu
pour enfants; chapeaux de jeu pour enfants; jeux et jouets
(également électroniques), compris dans cette classe; appa-
reils de jeu électronique sans écrans vidéo; jeux électroniques
portatifs; bouées gonflables et jouets aquatiques gonflables,
toboggans, bacs de sable pour le jeu, planches à roulettes,
planches pour le surfing, patins à roulettes, patins à glace;
poupées et animaux en matières textiles et en tissu ainsi que fi-
gurines en tissu, fourrure et autres matières; poupées et vête-
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ments de poupées; ballons; équipements et appareils pour la
gymnastique et pour le sport (compris dans cette classe); équi-
pements de ski, de tennis et de pêche, skis, fixations de skis, bâ-
tons de ski, carres de ski, peau de phoque antidérapante pour
skis; balles dont balles et ballons pour le sport et le jeu; haltè-
res, poids pour le lancer du poids, disques pour le lancer du
disque, javelots; raquettes de tennis et leurs éléments en parti-
culier poignées, cordage, cuirs de poignée et languettes de
plomb autocollantes pour raquettes de tennis; palettes de
ping-pong, raquettes de badminton, raquettes de squash, battes
de crickets, cannes de golf et crosses de hockey; balles de ten-
nis et volants; tables de ping pong; cannes de gymnastique,
cerceaux d'exercices, filets à usage sportif, filets de but et filets
pour réceptionner les ballons; gants de sport, en particulier
gants de gardien de but, gants pour le ski de fond et le cyclis-
me; genouillères, coudières, protège-chevilles et protège-ti-
bias à usage sportif, sacs d'équipement sportif adaptés aux ob-
jets qu'ils sont destinés à contenir, sacs et housses pour cannes
de golf, raquettes de tennis, palettes de ping-pong, raquettes de
badminton et de squash, battes de crickets et crosses de hoc-
key; banderoles de ligne de départ et de ligne d'arrivée, pan-
neaux pour manifestations sportives, grillages de séparation
pour terrains de tennis, chaises d'arbitrage pour rencontres de
tennis, les produits précités étant en plastique ou en matières
textiles; décorations pour arbres de noël; cartes à jouer.

29 Préparations de viande, de poisson, de volaille et
de saucisse, extraits de viande et de poisson, fruits et légumes
en conserve, déshydratés et bouillis, gelées de viande, de pois-
son, de volaille, de fruits et de légumes, viande, poisson, vo-
laille, légumes et fruits préparés en salade, gélatine à usage
alimentaire, gélifiants pour la préparation de conserves et de
confitures, marmelades, oeufs, lait, notamment lait sur, lait sur
concentré, babeurre et lait concentré sucré, produits laitiers,
tels que beurre, fromages, crème, yaourt, caillé de fromage
"quark", képhir, fromage à la crème, crème fraîche, desserts
au yaourt, au lait caillé et/ou à la crème, mélanges de boissons
lactées essentiellement à base de lait (également additionnées
de fruits), boissons lactées, également additionnées de fruits;
lait en poudre à des fins nutritives, huiles et graisses à frire,
conservateurs pour la viande, le poisson, les fruits, les légumes
et la soupe, également sous forme surgelée; plats cuisinés sous
forme de conserves et de surgelés, comprenant essentiellement
viande et/ou poisson et/ou légumes et/ou fruits préparés et/ou
pâte à gâteau et/ou pommes de terre et/ou riz, conserves de lé-
gumes au vinaigre, bouillon, potages, plats végétariens cuisi-
nés comprenant plantes, légumes et/ou fruits préparés, herbes
aromatiques, fruits oléagineux et céréales; concentrés et pré-
parations de protéine utilisés comme additifs alimentaires ou
pour cuisiner; préparations de protéines végétales pour la fa-
brication de produits alimentaires, à l'exception de boissons,
notamment produits fabriqués à partir de graines de soja; tofu;
pâtes à tartiner le pain et crèmes et pâtes contenant essentiel-
lement légumes, fruits, céréales, herbes aromatiques, graines,
pollen et/ou épices, hamburgers végétariens composés princi-
palement de céréales ou de préparations instantanées de légu-
mes; ersatz de saucisse et d'escalope essentiellement à base de
soja, purées de fruits et de légumes, fruits et légumes sous for-
me de pâte dont purées de fruits oléagineux, tranches de fruit
composées de fruits déshydratés; mélanges de boissons lactées
aux succédanés de cacao ou de café.

30 Café, thé, cacao, sucre, glucose à usage alimen-
taire, riz, tapioca, sagou, succédanés du café, extraits de café
et de thé; cacao en poudre; boissons au café, boissons au thé,
boissons au cacao et au chocolat (y compris boissons instanta-
nées); préparations de café ou de cacao pour la fabrication de
boissons alcoolisées ou non alcoolisées; farines; céréales des-
tinées à l'alimentation humaine, notamment avoine et autres
flocons de céréales, également sucrés, assaisonnés ou aroma-
tisés; préparations alimentaires faites des céréales susmen-
tionnées, en particulier céréales et collations du petit déjeuner,
également mélangées avec des fruits déshydratés et des fruits
oléagineux; farine de pommes de terre, semoule, pâte pour gâ-
teaux, plats de pâtes alimentaires cuisinés et sous forme de

conserve; pain, biscuits, gâteaux et autres pains, gâteaux et pâ-
tisserie, en particulier pains salés, bretzels et pain sucrés, gâ-
teaux et pâtisserie sous forme d'amuse-gueule; pains, gâteaux
et pâtisseries de longue conservation, notamment pain cra-
quant et biscuits; chocolat; pâtisserie et gâteaux, en particulier
produits de chocolaterie et pralines, également fourrés aux
fruits, au café, aux boissons non alcoolisées, au vin et/ou aux
spiritueux ainsi qu'au lait ou aux produits laitiers, en particu-
lier au yaourt; crèmes glacées et poudre à glaces; sucreries, en
particulier bonbons et gommes à mâcher; miel, sucre inverti,
sirop de mélasse; pâte de cacao à tartiner, pâtes à tartiner le
pain contenant sucre, cacao, nougat, lait et graisses; levure,
poudre à lever, essences pour la cuisson des aliments (hormis
huiles essentielles); sel de table, moutarde, poivre, vinaigres,
sauces (à l'exception des sauces à salade), ketchup, épices et
mélanges d'épices, desserts de mousse; préparations aromati-
ques à usage alimentaire, mayonnaises, sauce rémoulade.

35 Publicité et services marketing, services d'informa-
tions et de conseil dans les domaines marketing et publicitai-
res, évaluation statistique des données de marché, recherche
de marché, analyse de marché, distribution de catalogues et de
produits et publipostages à des fins promotionnelles, relations
publiques, négociation et conclusion de contrats commerciaux
pour des tiers, négociation de contrats pour l'acquisition et
l'écoulement de produits, tous les services précités également
en rapport avec des réseaux de communications; gestion des
données par ordinateur; négociation et attribution d'autorisa-
tions d'accès aux utilisateurs de différents réseaux de commu-
nications; enregistrement, sauvegarde, traitement et reproduc-
tion d'informations telles que données et données payantes;
services de bases de données, tels que collecte, traitement, ar-
chivage, analyse, mise à jour et extraction de données.

38 Télécommunications; collecte, mise à disposition
et transmission de nouvelles, reportages et données d'étude de
marché (également par voie électronique et/ou par ordina-
teur); transmission du son et d'images par satellite; recherche
électronique interactive en direct en matière de produits et de
services d'information technologique; transmission d'informa-
tions contenues dans des banques de données au moyen des té-
lécommunications; communication d'informations à des tiers,
diffusion d'informations par transmission sans fil ou par ré-
seaux câblés; programmes et services en direct, tels que trans-
mission d'informations et de nouvelles y compris courrier élec-
tronique; exploitation de chaînes de téléachat; exploitation de
réseaux pour la transmission de nouvelles, d'images, de textes,
de paroles et de données; transmission d'informations telles
que son, images et données; transmission de données contre
paiement.

41 Montage et reproduction de paroles, de textes,
d'enregistrements audio et vidéo stockés sur cassettes vidéo et/
ou audiocassettes, bandes magnétiques et disques acoustiques
(dont disques optiques compacts et disques compacts interac-
tifs) ainsi que de jeux vidéo (jeux électroniques); location de
dispositifs de réception d'émission télévisée et de décodeurs;
formation, éducation; activités sportives; organisation et con-
duite de spectacles, de jeux-concours et de variétés musicales
ainsi que de rencontres sportives à caractère ludique, égale-
ment pour enregistrement ou sous forme d'émissions en direct
à la radio ou à la télévision; montage d'annonces publicitaires
télévisées et radiophoniques y compris leurs séquences de tira-
ge au sort; organisation de concours dans les domaines de
l'éducation, de l'enseignement, du divertissement et des sports;
organisation de cours de correspondance; présentation de
concerts et de représentations théâtrales ainsi que de compéti-
tions sportives; enregistrement, sauvegarde, traitement et re-
production d'informations telles que son et images.

42 Développement de logiciels, notamment dans le
domaine du multimédia, de la télévision interactive et de la té-
lévision payante; conseils techniques dans le domaine du mul-
timédia, de la télévision interactive et de la télévision payante
(compris dans cette classe); création de programmes informa-
tiques y compris jeux vidéo et jeux électroniques.
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(822) DE, 11.10.1996, 396 17 861.
(300) DE, 13.04.1996, 396 17 861.
(831) AT, BX, CH, CZ, HU, LI, MC, PL, SI, SM.
(832) NO.
(580) 05.06.1997

(151) 01.05.1997 672 666
(732) ISA International Plc

14 Eldon Place, Bradford, West Yorkshire,
BD1 3AZ (GB).

(531) 2.9; 26.1; 27.5.
(511) 1 Chemical compositions for use in copying machi-
nes, in facsimile machines and in computer printers; develo-
pers contained in cartridges and drums for use in copying ma-
chines, in fascimile machines and in computer printers;
photosensitive chemicals and photosensitive media for use in
copying machines, facsimile machines and in computer prin-
ters; fusing chemicals contained in cartridges and in roller cas-
settes for use in copying machines, facsimile machines and in
computer printers.

2 Toner contained in cartridges; ink contained in car-
tridges and in roller cassettes.

9 Electronic calculators; electronic personal organi-
sers and diaries; computer peripheral apparatus and parts and
fittings therefor; computer printers and parts and fittings there-
for; print heads for printers; ozone filters; computer keyboards;
computer mice; mouse mats; mouse holders and containers;
computer cables; electric plugs, sockets and adaptors; joys-
ticks; switchboxes; computer screen filters; magnetic recording
media; magnetic discs; magneto-optical discs; optical discs; re-
cordable optical discs; magnetic tapes; disc cartridges; data
cartridges; tape cartridges; head cleaning discs and tapes; print
heads and plotter pens for computer printers; computer label-
ling machines; organic photo-conductor drums and belts (OPC
drums and belts) for laser printers; cabinets, boxes, trays and
racks for storing computer tapes and computer discs; carrying
cases for computer tapes and computer discs; plastic boxes for
use in the storage of magnetic media and of printwheels; acous-
tic covers (sound-proof covers) for computer printers; shaped
covers for computers and computer printers.

16 Computer manuals; printed matter all relating to
computers or to computer software; inking ribbons for compu-
ter printers and for office apparatus; ink; ink cartridges for ty-
pewriters and for computer printers; paper, paper sheets and
computer listing paper, all being stationery; paper rolls;
heat-sensitive paper; labels; transparencies and transparency
holders, all being stationery; message pads; pens; plotter pens;
correction media and tape for stationery use; printwheels for
typerwriters and for computer printers; binders for storing
computer listings; toner collection bags made of paper or of
plastic; cleaning tissues.

20 Computer stands; printer stands; monitor stands,
arms and brackets; monitor copyholders; footrests and wrist
rests for use with computers; work stations comprising desks
for accommodating computer equipment.

1 Compositions chimiques pour utilisation avec pho-
tocopieurs, télécopieurs et imprimantes d'ordinateur; révéla-
teurs en cartouches et tambours pour utilisation avec photoco-
pieurs, télécopieurs et imprimantes d'ordinateur; produits
chimiques et milieux photosensibles utilisés dans les photoco-

pieurs, télécopieurs et imprimantes d'ordinateur; produits chi-
miques eutectiques en cartouches et en cassettes cylindriques
utilisés dans les photocopieurs, télécopieurs et imprimantes
d'ordinateur.

2 Toner en cartouches; encre en cartouches et en
cassettes cylindriques.

9 Calculatrices électroniques; agendas électroni-
ques; périphériques d'ordinateurs et leurs éléments et acces-
soires; imprimantes d'ordinateur et leurs pièces et accessoires;
têtes d'impression pour imprimantes; filtres à ozone; claviers
d'ordinateurs; souris; tapis de souris; porte-souris et étuis à
souris; câbles d'ordinateurs; prises électriques mâles et femel-
les et adaptateurs; manettes de jeux; boîtiers de commutation;
filtres pour écrans d'ordinateurs; supports magnétiques d'en-
registrement; disques magnétiques; disques magnéto-opti-
ques; disques optiques; disques optiques inscriptibles; bandes
magnétiques; chargeurs de disques, de données et de bandes
magnétiques; disques et bandes magnétiques de nettoyage de
têtes; têtes d'impression et traceurs à plumes pour imprimantes
d'ordinateur; machines d'étiquetage informatique; tambours et
courroies à photoconducteur organique pour imprimantes la-
ser; petits meubles, boîtes, plateaux et rayonnages de stockage
de bandes magnétiques et de disques pour ordinateurs; étuis de
transport de bandes magnétiques et de disques pour ordina-
teurs; boîtiers en plastique prévus pour le rangement des sup-
ports magnétiques et des roues à caractères; capots d'insono-
risation pour imprimantes d'ordinateur; capots profilés pour
ordinateurs et imprimantes.

16 Manuels d'ordinateur; imprimés traitant d'ordina-
teurs ou de logiciels; rubans encreurs pour imprimantes d'or-
dinateurs et pour équipement de bureau; encres; cartouches
d'encre pour machines à écrire et imprimantes d'ordinateur;
papier, feuilles et papier de listage informatique, tous les arti-
cles précités étant des articles de papeterie; rouleaux de pa-
pier; papier thermosensible; étiquettes; transparents et sup-
ports à transparents, tous les articles précités étant des articles
de papeterie; blocs-notes; plumes; traceurs à plumes; produits
et rubans correcteurs de papeterie; roues à caractères pour
machines à écrire et imprimantes d'ordinateur; classeurs pour
rangement de listes informatiques; sacs de récupération de to-
ner en papier ou en plastique; papier-linge de nettoyage.

20 Supports d'ordinateurs; supports d'imprimantes;
supports, bras et consoles de moniteurs; porte-copies montés
sur écrans; repose-pieds et repose-poignets pour utilisateurs
d'ordinateurs; postes de travail comprenant pupitres pour
équipements informatiques.

(821) GB, 11.04.1997, 2129501.
(300) GB, 11.04.1997, 2129501.
(832) DE, NO, SE.
(580) 05.06.1997

(151) 18.03.1997 672 667
(732) Lothar Müller

19, Harkortstrasse, D-40880 Ratingen (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lo-
tions pour les cheveux; dentifrices; savons.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
3 Perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions;

dentifrices; soaps.
25 Clothing, footwear, headgear.

(822) DE, 23.03.1995, 2 903 706.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, LV, PL, PT, RU,

SI, SK, UA.
(832) GB.
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(527) GB.
(580) 05.06.1997

(151) 01.05.1997 672 668
(732) Montres "Universal" SA

29, route de Jussy, Case postale 259,
CH-1226 Thônex-Genève (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 14 Montres, pendules et bracelets de montres à l'ex-
ception de ceux en plaqué ou doublé or, en métal doré ou en
imitation or.

14 Watches, clocks and watchbands except for those
which are gold plated or coated, made of golden-colored metal
or imitation gold.

(822) CH, 04.03.1997, 440 404.
(300) CH, 04.03.1997, 440 404.
(831) AT, BG, BX, BY, DE, ES, FR, IT, LI, LV, MC, PT, RU,

SM, UA.
(832) FI.
(580) 05.06.1997

(151) 01.05.1997 672 669
(732) Cendres et Métaux SA

122, route de Boujean, CH-2501 Bienne (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 10 Attachements pour la prothèse dentaire; glissières.

10 Attachments for dental prosthesis; guides.

(822) CH, 16.12.1996, 440413.
(300) CH, 16.12.1996, 440413.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 05.06.1997

(151) 02.05.1997 672 670
(732) TOTAL RAFFINAGE DISTRIBUTION SA

84, rue de Villiers,
F-92300 LEVALLOIS-PERRET (FR).

(750) Tour TOTAL, 24 cours Michelet,
F-92069 PARIS LA DEFENSE (FR).

(541) caractères standard.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, la scien-
ce, la photographie, l'agriculture, la sylviculture.

4 Matières éclairantes, lubrifiants, compositions
combustibles (y compris les essences pour moteurs) et un pé-
trole spécial à usage de combustible pour appareils de chauffa-
ge et d'éclairage.

(822) FR, 24.10.1988, 1495435.
(831) AT, BX, CH, DZ, ES, HU, MA, MC, PT, RO, SI, VN.
(580) 05.06.1997

(151) 26.03.1997 672 671
(732) HANS KARRER GmbH

54, Messerschmittring, D-86343 Königsbrunn (DE).

(541) caractères standard.
(511) 3 Préparations de soin cosmétique cutané.

5 Produits pharmaceutiques et préparations pour la
santé, à savoir onguents mercuriels et huiles (pour le bain) pour
hydratation cutanée, en particulier pour le traitement de la sé-
cheresse cutanée chronique.

(822) DE, 02.11.1994, 2 083 363; 04.03.1996, 2 098 748.
(831) AT, BX, CH, IT, LI, MC.
(580) 05.06.1997

(151) 19.03.1997 672 672
(732) Ragolds Süsswaren GmbH & Co

60, Tullastrasse, D-76131 Karlsruhe (DE).

(561) RAGOLDS.
(541) caractères standard.
(511) 30 Sucreries, bonbons (sans effet médical), y compris
bonbons pour la gorge et bonbons contre la toux.

(822) DE, 24.10.1996, 396 21 363.
(831) BG, BY, RU, UA, YU.
(580) 05.06.1997

(151) 02.04.1997 672 673
(732) Lé…iva a.s.

Dolní M’cholupy 130, CZ-102 37 Praha 10 (CZ).

(541) caractères standard.
(511) 1 Produits chimiques destinés à la médecine, l'indus-
trie, la science, la photographie, l'agriculture et la sylviculture.

5 Produits et préparations médicinaux et pharmaceu-
tiques, produits dentaires, drogues, désinfectants, produits et
préparations diététiques et fortifiants.

(822) CZ, 22.11.1940, 100381.
(831) AL, BG, BY, RO, RU, UA.
(580) 05.06.1997

(151) 13.03.1997 672 674
(732) ABB Daimler-Benz Transportation GmbH

8, Gottlieb-Daimler-Strasse, D-68165 Mannheim (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 12 Locomotives, en particulier locomotives die-
sel-électriques.

12 Locomotives, particularly diesel-electric locomoti-
ves.

(822) DE, 15.10.1996, 396 40 660.
(300) DE, 18.09.1996, 396 40 660.
(831) BG, CH, CZ, EG, HR, HU, PL, RO, RU, SK.
(832) NO.
(580) 05.06.1997
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(151) 06.05.1997 672 675
(732) CIBA-GEIGY AG

141, Klybeckstrasse, CH-4002 Bâle (CH).

(531) 26.3; 26.7; 26.15.

(511) 5 Produits pharmaceutiques.

(822) CH, 19.11.1996, 440654.

(300) CH, 19.11.1996, 440654.

(831) AT, BA, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG, ES,
FR, HR, HU, IT, LV, MA, PL, PT, RO, RU, SI, SK,
UA, VN, YU.

(580) 05.06.1997

(151) 06.05.1997 672 676
(732) CIBA-GEIGY AG

141, Klybeckstrasse, CH-4002 Bâle (CH).

(531) 26.3; 26.7; 26.15; 27.5.

(511) 5 Produits pharmaceutiques.

(822) CH, 19.11.1996, 440653.

(300) CH, 19.11.1996, 440653.

(831) AT, BA, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG, ES,
FR, HR, HU, IT, LV, MA, PL, PT, RO, RU, SI, SK,
UA, VN, YU.

(580) 05.06.1997

(151) 06.05.1997 672 677
(732) CIBA-GEIGY AG

141, Klybeckstrasse, CH-4002 Bâle (CH).

(531) 26.3; 26.4; 26.7; 26.15; 27.5.
(511) 5 Produits pharmaceutiques.

(822) CH, 19.11.1996, 440652.
(300) CH, 19.11.1996, 440652.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG, ES,

FR, HR, HU, IT, LV, MA, PL, PT, RO, RU, SI, SK,
UA, VN, YU.

(580) 05.06.1997

(151) 06.05.1997 672 678
(732) Bata Westhold AG

43, Utoquai, CH-8008 Zurich (CH).

(541) caractères standard.
(511) 25 Chaussures, vêtements, chapellerie.

(822) CH, 06.12.1996, 440613.
(300) CH, 06.12.1996, 440613.
(831) RU.
(580) 05.06.1997

(151) 06.05.1997 672 679
(732) Pomdor AG

Schloss, CH-8547 Gachnang (CH).

(541) caractères standard.
(511) 32 Boissons non alcooliques, notamment boissons de
fruits, jus de fruits, eaux gazeuses, limonades, eaux de table.

(822) CH, 06.12.1996, 440612.
(300) CH, 06.12.1996, 440612.
(831) AT, DE, FR, IT, LI.
(580) 05.06.1997

(151) 06.05.1997 672 680
(732) Alcon Pharmaceuticals Ltd

47, Sinserstrasse, CH-6330 Cham (CH).

(541) caractères standard.



42 Gazette OMPI des marques internationales Nº 10/1997 / WIPO Gazette of International Marks No. 10/1997

(511) 10 Instrument destiné à la chirurgie ophtalmique.

(822) CH, 20.11.1996, 440598.
(300) CH, 20.11.1996, 440598.
(831) AM, AT, BX, BY, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT,

KG, KZ, LV, MA, MD, PL, PT, RU, SK, TJ, UA, UZ,
VN.

(580) 05.06.1997

(151) 06.05.1997 672 681
(732) Swatch AG (Swatch S.A.) (Swatch Ltd.)

94, rue Jakob Stämpfli, CH-2503 Bienne (CH).

(541) caractères standard.
(511) 14 Montres et leurs parties, y compris boîtes, cadrans
et bracelets de montres.

16 Journaux et magazines.
35 Organisation de compilations et d'échanges d'infor-

mations, transmission aux membres de telles informations con-
cernant principalement les produits de la société Swatch.

(822) CH, 20.11.1996, 440593.
(300) CH, 20.11.1996, 440593.
(831) AT, BG, BX, CN, CU, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU,

IT, KP, LI, MA, MC, MD, PL, PT, RO, RU, SI, SK,
VN, YU.

(580) 05.06.1997

(151) 06.05.1997 672 682
(732) Laiteries Réunies

4, rue Antoine-Jolivet, CH-1227 Carouge GE (CH).

(541) caractères standard.
(511) 29 Lait, fromage et autres produits laitiers.

(822) CH, 19.11.1996, 440592.
(300) CH, 19.11.1996, 440592.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, LI.
(580) 05.06.1997

(151) 06.05.1997 672 683
(732) H. Nidecker SA

2, place de l'Industrie, CH-1180 Rolle (CH).

(541) caractères standard.
(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie, tous les pro-
duits précités pour le ski et pour le surf (snowboard).

28 Articles de gymnastique; skis, skis pour le surf
(snowboard) et autres articles de sport compris dans cette clas-
se, fixations de skis et de skis pour le surf (snowboard); housses
pour articles de sport.

(822) CH, 19.11.1996, 440591.
(300) CH, 19.11.1996, 440591.
(831) AT, DE, FR, IT.
(580) 05.06.1997

(151) 30.04.1997 672 684
(732) Sony Overseas SA

6, Wagistrasse, CH-8952 Schlieren (CH).

(511) 9 Ordinateurs, notamment ordinateurs personnels,
équipement pour le traitement de l'information, parties et ac-
cessoires de ces produits compris dans cette classe; logiciels et
programmes d'ordinateurs, notamment programmes de fonc-
tionnement.

(822) CH, 24.12.1996, 440400.
(300) CH, 24.12.1996, 440400.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DE,

DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KG, KP, KZ, LI, LR, LV,
MA, MC, MD, MK, MN, PL, PT, RO, RU, SD, SI, SK,
SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(580) 05.06.1997

(151) 04.04.1997 672 685
(732) INGRID BRYSSINCK

90, De Robianostraat, B-2150 BORSBEEK (BE).

(531) 18.3.
(511) 30 Fruits de mer en chocolat, tablettes et barres de
chocolat, truffes de chocolat, pâtes au chocolat et aux noisettes.

(822) BX, 29.04.1994, 550.977.
(831) CH, DE, FR.
(580) 05.06.1997

(151) 02.04.1997 672 686
(732) LITRA S.À.R.L.

39, Allée Scheffer, L-2520 LUXEMBOURG (LU).

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

(531) 24.1; 26.3; 27.5; 29.1.
(591) blanc, gris, noir, rouge, jaune, doré.
(511) 16 Imprimés et produits issus de l'imprimerie et de
l'édition.

(822) BX, 07.11.1996, 596.202.
(300) BX, 07.11.1996, 596.202.
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(831) FR, IT, LI.
(580) 05.06.1997

(151) 04.04.1997 672 687
(732) SOCIÉTÉ ANONYME ETILUX

42, rue de l'Espérance, B-4000 LIEGE (BE).

(531) 25.7; 26.11; 27.5.
(511) 16 Etiquettes autocollantes en papier.

(822) BX, 17.01.1996, 590.712.
(831) AT, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, MA, PL, PT, RO,

RU, SK.
(580) 05.06.1997

(151) 03.04.1997 672 688
(732) N.V. TILMANS TRADING INTERNATIONAL,

Naamloze vennootschap
40, Marsestraat, B-3950 KAULILLE (BE).

(531) 26.11; 27.5.
(511) 20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits en bois,
liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, am-
bre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou
en matières plastiques (non compris dans d'autres classes), ma-
telas et matelas d'eau, lits et literie, comprise dans cette classe.

24 Tissus et produits textiles (non compris dans
d'autres classes), couvertures de lit et de table, linge de lit, cou-
vre-lits, édredons, literie comprise dans cette classe.

(822) BX, 08.11.1996, 598.011.
(300) BX, 08.11.1996, 598.011.
(831) AT, DE, ES, FR.
(580) 05.06.1997

(151) 16.04.1997 672 689
(732) Hess AG

Steinhölzli, CH-3097 Liebefeld (CH).

(541) caractères standard.
(511) 33 Vins.

(822) CH, 16.10.1996, 440131.
(300) CH, 16.10.1996, 440131.
(831) AT, DE.
(580) 05.06.1997

(151) 02.04.1997 672 690
(732) TRAFIGURA INDUSTRY B.V.

12, Weverij, NL-1185 ZG AMSTELVEEN (NL).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; câbles et fils métalliques non électri-
ques; tuyaux métalliques; produits métalliques non compris
dans d'autres classes; minerais.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes.

40 Traitements de matériaux; récupération, traitement
et recyclage de métaux, de papier et de carton.

(822) BX, 16.10.1996, 598.755.
(300) BX, 16.10.1996, 598.755.
(831) AT, BA, BG, CH, CN, CU, CZ, DE, ES, FR, HR, HU,

IT, MK, PL, PT, RO, RU, SK, YU.
(580) 05.06.1997

(151) 02.04.1997 672 691
(732) TROYAN EUROPE B.V.

2B, Spoorakkerweg, NL-5071 NC UDENHOUT (NL).

(511) 9 Sacs spéciaux destinés à contenir des appareils
électriques et électroniques portatifs, notamment ordinateurs,
appareils périphériques, imprimantes, téléphones sans fil, ap-
pareils photographiques, cinématographiques et vidéo.

(822) BX, 22.11.1996, 597.266.
(300) BX, 22.11.1996, 597.266.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(580) 05.06.1997

(151) 01.04.1997 672 692
(732) AGFA-GEVAERT Naamloze vennootschap

27, Septestraat, B-2640 MORTSEL (BE).

(511) 1 Produits chimiques à utiliser dans des applications
photographiques, graphiques et reprographiques, notamment
films et papiers photographiques, graphiques et reprographi-
ques, ainsi que compositions chimiques pour le traitement des
films et papiers précités.

7 Plaques d'impression, machines à imprimer et pho-
tocomposeuses.

9 Appareils pour le traitement de l'information, tels
qu'ordinateurs et appareils périphériques pour ordinateurs, y
compris dispositifs de balayage, écrans, imprimantes, claviers,
logiciels, appareils de télécommunication; appareils pour le ba-
layage, la lecture, le traitement, la mémorisation et le transfert
d'informations et d'images, tels que scanneurs en noir et blanc
ou en couleurs, utilisés pour travaux de bureau, dans les arts
graphiques et dans le secteur de l'édition; logiciels pour des ap-
plications graphiques; appareils et dispositifs ainsi que leurs
pièces détachées pour des applications photographiques, gra-
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phiques et reprographiques, entre autres appareils à dévelop-
per, appareils pour la photocomposition, appareils d'exposi-
tion, appariels pour le traitement de films et caméras
reprographiques.

(822) BX, 02.10.1996, 598.251.
(300) BX, 02.10.1996, 598.251.
(831) AT, CH, DE, FR, IT.
(580) 05.06.1997

(151) 23.04.1997 672 693
(732) Fehlbaum & Co.

20, Kluenenfeldstrasse, CH-4127 Birsfelden (CH).
(750) Dr. Walter König, Postfach, CH-4127 Birsfelden (CH).

(541) caractères standard.
(511) 20 Meubles.

(822) CH, 30.10.1996, 439976.
(300) CH, 30.10.1996, 439976.
(831) AT, BX, DE, FR.
(580) 05.06.1997

(151) 27.03.1997 672 694
(732) ADM-INTERTRADE,

Besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid
58-60, De Keyserlei, B-2018 ANTWERPEN (BE).

(511) 3 Cosmétiques, savons, parfumerie, désodorisants à
usage personnel, lotions capillaires.

(822) BX, 03.10.1996, 598.352.
(300) BX, 03.10.1996, 598.352.
(831) BY, LV, PL, RU, UA.
(580) 05.06.1997

(151) 27.03.1997 672 695
(732) NOMET MANAGEMENT SERVICES B.V.

91, Westblaak, NL-3012 KG ROTTERDAM (NL).

(531) 3.7; 26.4; 27.3; 27.5.
(511) 25 Vêtements de sport, chaussures de sport, chapelle-
rie.

28 Articles de gymnastique et de sport non compris
dans d'autres classes.

(822) BX, 20.12.1995, 583.184.
(831) AT, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT.
(580) 05.06.1997

(151) 09.04.1997 672 696
(732) OBCHTCHESTVO S OGRANITCHENNOI

OTVETSTVENNOSTYOU
"STAR DISTRIBUTION COMPANY"
str. 1, 28, oul. Presnensky val,
RU-123 577 MOSKVA (RU).

(561) SAN.
(541) caractères standard.
(511) 12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières col-
lantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artis-
tes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'excep-
tion 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.

29 Fruits et légumes conservés, séchés; gelées, confi-
tures, compotes; oeufs; huiles et graisses comestibles.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mé-
lasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre,
sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.

31 Animaux vivants; semences, plantes et fleurs natu-
relles; malt.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons 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 Travaux de bureau.
36 Affaires immobilières.
39 Transport; emballage et entreposage de marchandi-

ses.
41 Education; formation.
42 Restauration (alimentation); hébergement tempo-

raire; services vétérinaires et d'agriculture.

(822) RU, 10.05.1995, 125 456.
(831) AM, BY, KZ, MD, UA.
(580) 05.06.1997

(151) 27.12.1996 672 697
(732) JOSE BORRAS VILLENA

C/ Joaquín Ballester, 2, E-46009 VALENCIA (ES).

(531) 24.13; 27.3.
(539) Graphique composé par deux traits qui se croisent.
(511) 37 Services d'entreprises spécialisées dans le domaine
de la construction, telles que celles de peintres en bâtiment,
plombiers, installation de chauffage; services de réparation,
tels que ceux qui se rapportent à l'électricité, au mobilier, aux
instruments et outils; travaux de plomberie et peinture; instal-
lation et réparation d'appareils électriques; travaux de maçon-
nerie.

(822) ES, 15.10.1996, 1.989.599.
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(831) FR, IT, PT.
(580) 05.06.1997

(151) 01.04.1997 672 698
(732) Vorsorge Lebensversicherung AG

Nove-Mesto-Platz 3, D-40721 Hilden (DE).

(531) 26.7; 27.1; 27.5.
(511) 36 Assurances.

(822) DE, 01.04.1997, 39703860.
(300) DE, 30.01.1997, 39703860.
(831) BX.
(580) 05.06.1997

(151) 11.04.1997 672 699
(732) Ventura Design on Time AG

15, Hegnauerstrasse,
CH-8602 Wangen b. Dübendorf (CH).

(541) caractères standard.
(511) 14 Montres en tous genres, instruments chronométri-
ques et leurs parties.

(822) CH, 31.01.1997, 439 614.
(300) CH, 31.01.1997, 439 614.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PT, SM.
(580) 05.06.1997

(151) 21.03.1997 672 700
(732) EWM High-Tech Precision

Schweißtechnik GmbH
8, Dr. Günter-Henle-Strasse,
D-56271 Mündersbach/Westerwald (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Dispositifs de réglage pour appareils de soudure
électriques.

(822) DE, 07.03.1997, 396 42 756.
(300) DE, 02.10.1996, 396 42 756.
(831) CH, CZ, HU, PL, RO.
(580) 05.06.1997

(151) 13.12.1996 672 701
(732) MARCHESI Fabio

Viale Lombardia 1, I-24030 MOZZO (Bergamo) (IT).
(750) MARCHESI Fabio, Via Aldrovandi 7,

I-20129 MILANO (IT).

(531) 9.3; 26.4; 26.11; 27.5.
(539) La marque consiste dans une silhouette stylisée de fem-

me dansante créée par des rubans voletants qui s'enrou-
lent et se déroulent, le tout au-dessus du mot INFRAFIT
et de la phrase BY MARCHESI sur champ rectangulai-
re obtenu par les sept tonalités de base, estompées, de
l'arc-en-ciel.

(511) 5 Boissons, aliments diététiques à usage médical.
9 Appareils et instruments scientifiques pour le trai-

tement de l'information, ordinateurs électroniques et program-
mes pour ordinateur.

10 Appareils médicaux, lampes et appareils en général
pour l'apport de chaleur au corps humain en particulier par ra-
diations infrarouges, pour le soin de la personne notamment
pour l'amaigrissement localisé, en associant l'activité physique
et les radiations thermiques.

28 Equipements et machines pour les exercices physi-
ques et pour l'apport de chaleur en particulier avec des radia-
tions infrarouges même avec des programmes électroniques.

42 Exploitation et mise en application de systèmes
d'amaigrissement à travers l'activité musculaire par des exerci-
ces libres et avec des machines de gymnastique avec apport de
chaleur, en particulier au moyen de radiations infrarouges loca-
lisées, y compris au moyen de programmes électroniques et
avec utilisation de régimes diététiques.

(822) IT, 13.12.1996, 695220.
(831) AL, AM, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE,

DZ, EG, ES, FR, HR, HU, KG, KP, KZ, LI, LV, MA,
MC, MD, MK, MN, PL, PT, RO, RU, SD, SI, SK, SM,
TJ, UA, VN, YU.

(580) 05.06.1997

(151) 11.03.1997 672 702
(732) TRIFIT HEALTHCARE GROUP B.V.

60/1, Surinameplein,
NL-1058 GS AMSTERDAM (NL).

(511) 5 Solutions pour lentilles de contact; produits phar-
maceutiques, vétérinaires et hygiéniques; désinfectants.

9 Lentilles optiques; appareils et instruments opti-
ques.

42 Conseils en matières d'usage et d'application des
produits cités dans les classes 5 et 9.

(822) BX, 09.12.1996, 597.534.
(300) BX, 09.12.1996, 597.534.
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(831) AT, CH, DE, FR.

(580) 05.06.1997

(151) 11.03.1997 672 703
(732) ZUIVELCOÖPERATIE COBERCO U.A.

37, Stationsplein, NL-7201 ZUTPHEN (NL).

(511) 29 Lait et produits laitiers.

30 Bouillie alimentaire à base de lait.

(822) BX, 22.09.1995, 578.181.

(831) ES.

(580) 05.06.1997

(151) 08.04.1997 672 704
(732) Lidl Stiftung & Co. KG

2, Heiner-Fleischmann-Strasse,

D-74172 Neckarsulm (DE).

(541) caractères standard.

(511) 29 Viande et produits de viande.

(822) DE, 11.11.1996, 396 44 729.

(300) DE, 15.10.1996, 396 44 729.

(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI,
MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, YU.

(580) 05.06.1997

(151) 04.04.1997 672 705
(732) HAPPY WALKER V.O.F.

2, Steentilstraat, NL-9711 GM GRONINGEN (NL).

(511) 25 Chaussures.

(822) BX, 08.11.1996, 598.276.

(300) BX, 08.11.1996, 598.276.

(831) DE.

(580) 05.06.1997

(151) 05.05.1997 672 706
(732) CONGRESS MANAGEMENT

INTERNATIONAL S.A

7 RUE DE CAUMARTIN, F-75009 PARIS (FR).

(531) 4.5.
(566) CONGRES EUROPEEN DE PEDIATRIE.
(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement
magnétiques, disques acoustiques, à savoir disques optiques
compacts, disquettes, cassettes audio et vidéo.

16 Produits de l'imprimerie.
41 Organisation de congrès.

(822) FR, 12.09.1996, 96 641 497.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, MC, PT.
(580) 05.06.1997

(151) 17.01.1997 672 707
(732) Anker Schroeder GmbH & co

48, Hannöversche Strasse, D-44143 Dortmund (DE).

(531) 26.1; 27.1; 27.5.
(511) 6 Heavy special bolts, tie rods and suspensions rods,
shackles with a working load from 25 tons onwards; flanged
shafts (all aforementioned goods included in this class).

6 Boulons, barres d'accouplement et tirants de sus-
pension lourds et spéciaux, jumelles pour charges de 25 tonnes
et plus; arbres bridés (tous les produits précités étant compris
dans cette classe).

(822) DE, 19.07.1996, 396 31 558.
(300) DE, 19.07.1996, 396 31 558.
(831) AT, BX, ES, FR.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 05.06.1997

(151) 06.03.1997 672 708
(732) D.A.V.I.D. GmbH

87, Landsberger Strasse, D-80339 München (DE).
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(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Digital audio devices, digital audio systems, in par-
ticular made of hardware and software components for recor-
ding, playing, storing, managing, putting into archives, proces-
sing and transmitting of audio elements for reporting in the
broadcasting field, software modules for transferring of data
from servers to archives, for automatic and outside controlled
recording of audio data on electronic storage media of any kind
and playing thereof, for generating, processing (editing and
mixing), and playing out of audio contributions, for managing
and communication in digital audio systems, including audio
databases with inquiry functions, for scheduling and playing
out of ready-to-broadcast and virtual audio contributions, audio
interface cards, audio cards, dedicated keyboards, central audio
storages, database servers, audio workstations, peripheral devi-
ces (breakout speakers), audio PC's with a dedicated configu-
ration for different software tasks.

9 Dispositifs audionumériques, systèmes audionu-
mériques, notamment constitués de composants matériels et lo-
giciels pour l'enregistrement, la lecture, le stockage, la gestion,
l'archivage, le traitement et la transmission d'éléments audio
utilisés en diffusion de reportages, modules logiciels pour le
transfert de données de serveurs à des systèmes d'archivage,
pour l'enregistrement automatique et contrôlé de façon externe
de données acoustiques stockées sur supports mémoires élec-
troniques de toutes sortes et leur lecture, pour la production, le
traitement (mise en forme et mixage), et la lecture d'enregistre-
ments acoustiques, pour la gestion et la transmission dans les
systèmes audionumériques, notamment les bases de données
vocales avec fonctions d'interrogations, pour la planification
horaire et la lecture d'enregistrements acoustiques virtuels et
prêts à diffuser, cartes d'interface audio, cartes audio, claviers
spécialisés, systèmes centraux de stockage audio, serveurs de
bases de données, postes de travail audio, périphériques
(haut-parleurs de branchement), PC audio à configuration
adaptée à l'exécution de différentes tâches logiciel.

(822) DE, 04.03.1997, 396 39 961.
(300) DE, 12.09.1996, 396 39 961.
(831) AT, BA, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, MK,

PL, PT, SI, SK, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 05.06.1997

(151) 01.03.1997 672 709
(732) VITRONIC Dr. Ing. Stein

Bildverarbeitungssysteme GmbH
Hasengartenstraße 14a, D-65189 Wiesbaden (DE).

(511) 9 Electrotechnical and electronic apparatus and ins-
truments in the form of readers for codings, barcodes and cha-
racters of any kind, controlling instruments for control of qua-
lity, dimensions and surface identification of position and
workpieces, measuring instruments for two- and three-dimen-
sional surface and profile measurement on materials and image
processors for development and use of image processing
software.

9 Appareils et instruments électrotechniques et élec-
troniques sous forme de lecteurs de codes, codes à barres et de
caractères de toutes sortes, instruments de contrôle de la qua-
lité, des dimensions et de localisation des positionnements et
des éléments à travailler, instruments pour mesures de surfa-
ces et de profils bi et tridimensionnel de matériaux et proces-
seurs d'images pour le développement et l'exploitation de logi-
ciels de traitement d'images.

(822) DE, 14.10.1996, 396 19 085.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.

(832) GB.
(527) GB.
(580) 05.06.1997

(151) 18.04.1997 672 710
(732) Ideal-Standard-GmbH

80, Euskirchener Strasse, D-53121 Bonn (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 11 Sanitary water conduit fittings, wall-mounted,
standing and built-in basins and bidets, mouthrinsing basins,
water-closets, urinals, cisterns and flushing apparatuses for la-
vatories.

11 Installations sanitaires de conduites d'eau, cuvet-
tes et bidets suspendus, sur colonnes et encastrés, cuvettes
pour le rinçage de la bouche, toilettes, urinoirs, réservoirs de
chasse et chasses d'eau pour cabinets de toilettes.

(822) DE, 12.12.1996, 396 45 625.
(300) DE, 22.10.1996, 396 45 625.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, EG, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RO,

RU, SK.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 05.06.1997

(151) 28.11.1996 672 711
(732) VALENTINO GLOBE B.V.

Rotterdam Building, 4th Floor, 45, Aert van Nesstraat,
NL-3012 CA ROTTERDAM (NL).

(531) 27.5.
(511) 3 Parfumerie, y compris parfums, eaux de toilette,
eau de Cologne, huiles essentielles et cosmétiques.

9 Articles de lunetterie, y compris lunettes, montures
(châsses) de lunettes, lunettes de soleil, étuis à lunettes, verres
de lunettes, verres correcteurs (optique), verres de contact,
étuis pour verres de contact, pince-nez, montures de pince-nez,
étuis pour pince-nez, chaînettes de pince-nez, cordons de pin-
ce-nez.

14 Joaillerie, bijouterie, pierres précieuses, horlogerie
et instruments chronométriques, y compris horloges, pendules
(horlogerie), montres, bracelets de montres, boîtiers de mon-
tres, chaînes de montres.

16 Journaux, revues et périodiques.
18 Malles et valises, trousses de voyage, mallettes,

sacs de voyage, sacs à main, sacoches; sacs à dos, porte-docu-
ments, serviettes (maroquinerie), attachés-cases, vanity-cases,
parapluies et petits articles en cuir (non compris dans d'autres
classes), y compris portefeuilles, porte-monnaie, étuis pour
clefs (maroquinerie); porte-cartes et étuis pour cartes de crédit.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
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(822) BX, 14.08.1996, 592.221.
(300) CA, 07.08.1996, 819.957.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG,

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

(580) 05.06.1997

(151) 03.01.1997 672 712
(732) AZ Direct Marketing GmbH

161, Carl-Bertelsmann-Strasse,
D-33311 Gütersloh (DE).

(750) Bertelsmann AG, Attn.: Frau M. Könnecke/ZJD,
Postfach 111, D-33311 Gütersloh (DE).

(531) 26.2; 27.5.
(511) 9 Machine readable data carriers with prerecorded
data, namely address data and economic information; software
for data processing and for carrying out researches; data pro-
cessing apparatus and computers; all the aforementioned goods
including such for interactive use.

16 Printed matter, in particular brochures, information
bulletins and manuals.

35 Advertising; transmission and negotiation of data-
base services.

36 Leasing of databases; leasing of computer softwa-
re.

38 Telecommunication, in particular data transmis-
sion via computer, including online services; collection and
distribution of information for the operation of databases.

42 Provision, operation and rental of databases; rental
of computer software and access time to databases.

9 Supports de données exploitables par machine
contenant des données préenregistrées, notamment des adres-
ses et des informations d'ordre économique; logiciels pour le
traitement de données et pour effectuer des opérations de re-
cherche; matériel informatique et ordinateurs; tous les pro-
duits précités y compris ceux conçus pour une utilisation inte-
ractive.

16 Imprimés, notamment brochures, bulletins et ma-
nuels d'informations.

35 Publicité; transmission et négociation de services
de bases de donnnées.

36 Location de bases de données; location de logi-
ciels.

38 Services de télécommunications, notamment servi-
ces de télématique, dont services en direct; recueil et diffusion
d'informations pour l'exploitation de bases de données.

42 Mise à disposition, exploitation et location de ba-
ses de données; location de logiciels informatiques et de temps
d'accès sur une base de données.

(822) DE, 12.12.1996, 396 44 531.
(300) DE, 14.10.1996, 396 44 531.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 05.06.1997

(151) 31.12.1996 672 713
(732) St. Etienne Parfümerie-Vertrieb

Cosmetic-Production GmbH
Gewerbegebiet Oberried, D-99955 Herbsleben (DE).

(531) 3.9.
(511) 3 Soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, hair lo-
tions, dentifrices.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions for the hygiene, namely products with vitamines, allium
and trace elements in the form of ampules, capsules and tablets;
plasters, material for dressings, disinfectants.

3 Savons, produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions capillaires, dentifrices.

5 Préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hy-
giéniques pour soins de santé à savoir produits vitaminés con-
tenant de l'ail et des oligoéléments se présentant sous forme
d'ampoules, de capsules et de comprimés; emplâtres, matériel
pour pansements, désinfectants.

(822) DE, 11.01.1990, 1 152 372.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 05.06.1997

(151) 08.01.1997 672 714
(732) St. Etienne Parfümerie-Vertrieb

Cosmetic-Production GmbH
Gewerbegebiet Oberried, D-99955 Herbsleben (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, hair lo-
tions, dentifrices.

3 Savons, produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions pour cheveux, dentifrices.

(822) DE, 08.07.1996, 396 11 937.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU,

IT, LV, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, VN, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 05.06.1997

(151) 23.01.1997 672 715
(732) Werner Doppstadt Umwelttechnik

Verwaltungsgesellschaft m.b.H.
13, Steinbrink, D-42555 Velbert (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 7 Machines and plants for waste processing, namely
plants and machines for comminuting waste wood, rumble or
bulky refuse, machines for the comminuting of biological refu-
se for composting, breakers, rebound crushers, sieve machines,



Gazette OMPI des marques internationales Nº 10/1997 / WIPO Gazette of International Marks No. 10/1997 49

in particular revolving screen sieve machines, air separators for
removing lightweight substances such as plastics or plastic
sheets from comminuted material, sorting and separating of
glas, iron, non-ferrous metals, electronic scrap, plastics, sepa-
rating of plastics, special machines for piling up and transfer-
ring stacks for the composting of organic material, mixing de-
vices for mixing bulk material to form a compost of desired
composition, mobile feeding funnels, wrapping machines, na-
mely sacking machines, plants for pressing and wrapping of re-
fuse for storing and transport to a garbage incineration plant;
transporting plants and parts thereof, namely, belt conveyors,
belt drums for belt conveyor plants and large strip mining equi-
pment; compacting wheels; machines and equipment for sevi-
cing traffic routes, namely marginal strip mowers, equipment
for cleaning traffic signs or guide posts at roads, equipment for
cutting hedges at road verges; equipment for servicing and
cleaning filter basins for water treatment, namely machines for
picking-up and cleaning sand and gravel in filter basins, sand
and gravel washing plants, sieve machines for sieving sand and
gravel in filter basins, loosening machines for loosening the
soil of filter basins, special mowing machines for servicing lar-
ge areas and slopes in water treatment plants; special vehicles
for the servicing of traffic routes, street cleaners, snow ploughs,
excavators for servicing and cleaning of filter basins for the
water treatment.

12 Spreading vehicles; wheel loaders and vehicles for
transporting wheel loaders; utility vehicles and traction vehi-
cles; tracklaying vehicles for top-dressing work, in particular
with laser control.

37 Servicing and cleaning of filter basins for the water
treatment; letting of machines; servicing and cleaning of traffic
routes, namely washing of traffic signs or guide posts at roads,
cutting of hedges at roads; sweeping roads, removing snow and
de-icing roads, mowing border strips of roads.

39 Carrying away of contaminated soil.
40 Processing of waste such as garbage, waste wood,

rumble, in particular comminuting of wood, bulky refuse or
rumble, separating of materials, processing and composting of
organic waste, processing of contaminated soil.

42 Services in the field of agriculture, in particular
operating agricultural equipment like combines on hire.

7 Machines et installations de traitement des dé-
chets, à savoir équipements et machines pour broyer les dé-
chets ligneux, les gravats ou les déchets volumineux, machines
pour broyer les déchets biologiques destinés au compostage,
broyeurs, concasseurs à impact, tamiseurs, en particulier tami-
seurs à crible rotatif, séparateurs à air pour extraire les subs-
tances légères comme le plastique ou les feuilles plastiques des
matériaux broyés, trier et séparer le verre, le fer, les métaux
non ferreux, les déchets de l'électronique, les matières plasti-
ques, séparer les matières plastiques, machines spéciales ser-
vant à empiler et à transporter les piles pour le compostage des
matières organiques, à mélanger des matériaux en vrac afin de
produire un compost à la composition voulue, colonnes mobi-
les d'alimentation, machines à envelopper, à savoir ensacheu-
ses, équipements pour presser et emballer les déchets destinés
à être stockés et transportés à une usine d'incinération d'ordu-
res; équipements de transport et leurs éléments, notamment,
transporteurs à bande, tambours à courroie pour installations
de bandes transporteuses et gros materiel d'exploitations à ciel
ouvert; roues de compactage; machines et matériel pour entre-
tenir la voirie, à savoir tondeuses pour accotements, matériel
pour le nettoyage des panneaux de signalisation ou des po-
teaux indicateurs routiers, matériel pour tailler les haies des
terre-pleins de séparation; matériel pour entretenir et nettoyer
les bassins de filtrage destinés au traitement des eaux, à savoir
machines pour ramasser et éliminer le sable et le gravier dans
les bassins de filtrage, installations de lavage du sable et du
gravier, tamiseurs pour cribler le sable et le gravier dans les
bassins de filtrage, machines de détassage pour décoller la ter-
re dans les bassins de filtrage, faucheuses spéciales pour entre-
tenir les surfaces et les pentes de grande superficie dans les
installations de traitement des eaux; véhicules spéciaux pour

l'entretien de la voirie, balayeuses, chasse-neiges, pelles méca-
niques pour entretenir et nettoyer les bassins de filtrage desti-
nés au traitement des eaux.

12 Répandeuses; chargeuses montées sur roues et vé-
hicules pour le transport des chargeuses sur roues; véhicules
utilitaires et véhicules tracteurs; véhicules chenillés pour les
travaux de nivellement, en particulier à commande laser.

37 Entretien et nettoyage des bassins de filtrage desti-
nés au traitement des eaux; location de machines; entretien et
nettoyage de la voirie, nettoyage des panneaux de signalisation
ou des poteaux indicateurs routiers, taille des haies d'axes rou-
tiers; balayage des chaussées, déneigement et dégivrage des
axes routiers, tonte des accotements.

39 Transport de terre contaminée.
40 Traitement des déchets tels que les ordures, les dé-

chets ligneux et les gravats, en particulier broyage des déchets
ligneux, des déchets volumineux ou des gravats, séparation de
matériaux, traitement et compostage de déchets organiques,
traitement de terre contaminée.

42 Services agricoles, en particulier exploitation de
machines agricoles telles que moissonneuses-batteuses à
louer.

(822) DE, 13.01.1997, 396 32 948.
(300) DE, 27.07.1996, 396 32 948.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 05.06.1997

(151) 18.03.1997 672 716
(732) Freudenberg Schuh GmbH

41-51, Hoffmannallee, D-47533 Kleve (DE).
(750) Carl Freudenberg, Patente und Marken,

D-69465 Weinheim (DE).

(531) 25.3; 27.1; 27.5.
(511) 25 Chaussures.

25 Footwear.

(822) DE, 28.11.1996, 396 41 158.
(300) DE, 20.09.1996, 396 41 158.
(831) AT, BX.
(832) DK.
(580) 05.06.1997

(151) 15.03.1997 672 717
(732) Jil Sander AG

Osterfeldstr. 32-34, D-22529 Hamburg (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Savons, parfumerie, déodorants, huiles essentiel-
les, cosmétiques, produits pour le soin de la peau, lotions pour
les cheveux.
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3 Soaps, perfumery, deodorants, essential oils, cos-
metics, skin care products, hair lotions.

(822) DE, 04.12.1996, 396 47 706.
(300) DE, 04.11.1996, 396 47 706.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, ES, FR, HR,

HU, IT, LV, MA, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK,
UA, YU.

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 05.06.1997

(151) 20.03.1997 672 718
(732) Festo KG

82, Ruiter Strasse, D-73734 Esslingen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electronic devices for simulation, emulation, con-
trol, regulation and/or visualization of operating procedures as
well as of installations and devices containing electrical and/or
electronical components; data processing devices; interface de-
vices; computers; monitors; parts of the aforenamed goods;
computer programs; simulation programs; emulation pro-
grams; control programs; regulation programs; visualization
programs.

42 Making of software for third parties.
9 Dispositifs électroniques de simulation, d'émula-

tion, de commande, de régulation et/ou de visualisation de pro-
cédures d'exploitation ainsi que d'installations et de dispositifs
contenant des composants électriques et/ou électroniques; dis-
positifs pour le traitement de données; dispositifs d'interface;
ordinateurs; moniteurs; éléments des produits précités; pro-
grammes d'ordinateurs; programmes de simulation; program-
mes d'émulation; programmes de commmande; programmes
de régulation; programmes d'affichage.

42 Conception de logiciels pour le compte de tiers.

(822) DE, 02.07.1996, 395 51 669.
(831) BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, PL.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 05.06.1997

(151) 13.03.1997 672 719
(732) AKM Holding GmbH & Co. KG

36, An der Hexenbleiche, D-55232 Alzey (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 38 Rendering of services associated with small band
(especially Pcs with modem) and wide band (especially
TV-connection) online services for the transfer of messages
and images, telephone services, telecommunication, teletext
services, communication via computer terminals; transfer of
data, text, sound and image; computer-supported transfer of
messages and images.

38 Services télématiques en direct par liaisons à ban-
de étroite (notamment PC équipés de modems) et à large bande
(notamment raccordements T.V.) pour la transmission de mes-
sages et d'images, services téléphoniques, services de télécom-
munications, services de vidéographie diffusée, communica-
tion par terminaux d'ordinateur; transmission de données, de
textes, du son et d'images; transmission de messages et d'ima-
ges par voie télématique.

(822) DE, 12.07.1996, 395 38 176.

(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,
DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KG, KP, KZ, LI, LR, LV,
MA, MC, MD, MK, MN, PL, PT, RO, RU, SD, SI, SK,
SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 05.06.1997

(151) 15.03.1997 672 720
(732) SKE GmbH

Diamantschleifwerkzeuge
Südstr. 29, D-95615 Marktredwitz (DE).

(750) PA Maryniok & Partner W. Maryniok, Kuhbergstr. 23,
D-96317 Kronach (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Grinding and polishing machines, portable grin-
ders, mechanical grinding and polishing tools for machining
hard and soft materials, natural and artificial stones; mechani-
cal cutting tools and machines for cutting slabs and plates of
different materials, artificial and natural stones; mechanical
grinding, polishing and cutting diamond tools, working tools,
grinding and cutting wheels for polishing, grinding or cutting
machines.

7 Affuteuses-meuleuses et machines à polir, broyeurs
portatifs, outils mécaniques de rectification et de polissage
pour l'usinage des matériaux durs et mous, des pierres naturel-
les et artificielles; outils de coupe mécanique et machines de
découpe de dalles et de plaques composées de différents maté-
riaux, de pierres naturelles et artificielles; outils diamantés
pour meulage, polissage et découpage mécaniques, outils pro-
fessionnels, meules et disques de coupe pour affuteuses-meu-
leuses, machines à polir ou machines à découper.

(822) DE, 05.02.1997, 396 49 049.
(300) DE, 12.11.1996, 396 49 049.2.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, SI, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 05.06.1997

(151) 27.03.1997 672 721
(732) Onken GmbH

Dr.-Berns-Str. 23, D-47441 Moers (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 29 Milk mixture beverages mainly consisting of milk,
sour milk products, yoghurt products, also frozen, cream pro-
ducts, kefir products, butter milk products, milk mixture pro-
ducts; whey products, whey mixture products; curd cheese,
curd cheese preparations, all aforementioned goods also by ad-
ding of fruit preparations and/or fresh fruits; desserts, in parti-
cular creams, mainly consisting of milk and/or the aforemen-
tioned milk products made by adding substances giving
consistency (starch, gelatine, carrageen, pectin, alginate, vege-
table fat) and fruit preparations as well as flavouring and aro-
matic preparations and/or chocolate.

30 Chocolate goods filled with curd cheese or curd
cheese preparations.

32 Whey products, whey mixture products, both as be-
verages, all aforementioned goods also by adding fruit prepa-
rations and/or fresh fruits.

29 Boissons lactées composées essentiellement de lait,
préparations de lait sur, produits à base de yaourt, également
congelés, produits de crème, produits de kéfir, produits de ba-
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beurre, mélanges de lait; produits de petit-lait, mélanges de
petit-lait; fromage blanc en grains, préparations de fromage
blanc en grains, tous les produits précités étant également fa-
briqués en ajoutant des préparations de fruit et/ou des fruits
frais; desserts, notamment crèmes, constituées essentiellement
de lait et/ou des produits laitiers précités fabriqués en ajoutant
des substances qui donnent de la consistance (amidon, gélati-
ne, carraghénane, pectine, alginate, graisse végétale) et pré-
parations de fruits ainsi que des parfums et des aromatisants
et/ou du chocolat.

30 Produits chocolatés fourrés au fromage blanc en
grains ou de préparations à base de fromage blanc en grains.

32 Produits de petit-lait et mélanges de petit-lait sous
forme de boissons, tous les produits précités étant également
fabriqués en ajoutant des préparations de fruit et/ou des fruits
frais.

(822) DE, 21.01.1997, 396 48 241.
(300) DE, 06.11.1996, 396 48 241.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, PL, RU.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 05.06.1997

(151) 22.11.1996 672 722
(732) BRÜCKNER-WERKE KG

4, Wendenstrasse, D-20097 Hamburg (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 29 Légumes et fruits, champignons; conserves de
fruits, légumes, champignons, soupes; légumes et fruits confits
au vinaigre ou à la moutarde; conserves réfrigérées de légumes,
fruits, champignons et soupes, légumes, pommes de terre et
fruits séchés; conserves de fruits et légumes gélatineux; pulpe
de fruits et légumes; légumes secs; herbes potagères conser-
vées; préparations de pommes de terre pour l'alimentation, à sa-
voir pommes de terre en rondelles ou en dés ou tranchées ou
coupées en morceaux d'une autre manière, boulettes de pom-
mes de terre, omelettes de pommes de terre, croquettes de pom-
mes de terre, purée de pommes de terre, à savoir fraîche ou sé-
chée ou grillée ou cuite.

30 Farine prête à cuire pour boulettes; mélanges de
pommes de terre et de farine prêtes à cuire pour faire des ome-
lettes de pommes de terre; produits de meunerie de grains pour
l'alimentation, en particulier flocons de céréales, gruau et sa-
gou; farines crues et préparées, en particulier pour la fabrica-
tion de farineux, amidon, amidon de pommes de terre et pro-
duits d'amidon pour l'alimentation; crèmes desserts pour
l'alimentation; glace comestible et poudre pour glace comesti-
ble; pouding; semoule et farine de pommes de terre.

29 Vegetables and fruits, mushrooms; fruit, vegetable,
mushroom and soup preserves; vegetable and fruit preserves
with vinegar or mustard; chilled vegetable, fruit, mushroom
and soup preserves, dried vegetables, potatoes and fruits; ge-
latinous fruit and vegetable preserves; fruit and vegetable
pulp; dried vegetables; preserved garden herbs; potato pro-
ducts for consumption, namely potatoes cut into rounds, dices
or slices or otherwise cut, potato dumplings, potato omelettes,
potato puffs, mashed potatoes, namely fresh, dried, roasted or
cooked mashed potatoes.

30 Ready-to-cook flour for potato dumplings; mixtu-
res of ready-to-cook potatoes and flour for use in preparing po-
tato omelettes; edible grain milling goods, particularly cereal
flakes, groat and sago; raw and prepared flours, especially for
manufacturing farinaceous products, starch, potato starch and
starch preparations for consumption; pudding desserts for
consumption; edible ice and powder for edible ice; pudding;
potato meal and flour.

(822) DE, 04.11.1969, 862 609.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU,

IT, LI, LV, MC, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK,
SM, UA.

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 05.06.1997

(151) 28.02.1997 672 723
(732) Werner Molter

2a, Ringseisstrasse, D-80337 München (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 18 Produits en cuir et imitations de cuir, notamment
sacs à main, malles et valises ainsi que petits articles, bourses,
portefeuilles, étuis à clefs, articles de bureau en cuir.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie, notamment
pantalons, vestes, camisoles, chemises, gilets, manteaux,
T-shirts, sweatshirts, sous-vêtements, bonnets, casquettes, cha-
peaux, ceintures, bretelles.

18 Goods made of leather and imitations of leather,
especially handbags, trunks and travelling bags as well as
small leather goods, purses, wallets, key cases, office requisites
made of leather.

25 Clothing, footwear, headwear, especially trousers,
jackets, bodices, shirts, waistcoats, coats, T-shirts, sweat
shirts, underwear, wooly hats, caps, hats, belts, suspenders.

(822) DE, 28.02.1997, 396 45 926.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, MC, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 05.06.1997

(151) 22.04.1997 672 724
(732) Frisch & Frost Warenhandelsgesellschaft

m.b.H.
Mühlenring, A-2020 Hollabrunn (AT).

(531) 21.3; 25.1; 26.11; 27.5.
(511) 5 Pâtisserie diététique à usage médical préparée
d'après des recettes viennoises.

30 Pâtisserie préparée d'après des recettes viennoises.

(822) AT, 11.04.1997, 169 212.
(300) AT, 10.12.1996, AM 6658/96.
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(831) BX, CH, CZ, DE, FR, HR, HU, IT, SI, SK, YU.
(580) 05.06.1997

(151) 30.04.1997 672 725
(732) MARTELL, Société anonyme

place Edouard Martell, F-16100 COGNAC (FR).

(541) caractères standard.
(511) 33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).

(822) FR, 22.11.1996, 96652001.
(300) FR, 22.11.1996, 96 652001.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CU, CZ, DE,

DZ, EG, ES, HR, HU, IT, KG, KP, KZ, LI, LR, LV,
MA, MC, MD, MK, MN, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM,
TJ, UA, UZ, VN, YU.

(580) 05.06.1997

(151) 23.04.1997 672 726
(732) Ing. Franz Mayer

2, Pfarrplatz, A-1190 Wien (AT).

(541) caractères standard.
(511) 33 Vin.

(822) AT, 26.01.1971, 68 323.
(831) BX, CN, DE.
(580) 05.06.1997

(151) 24.04.1997 672 727
(732) Claudia Schiffer GmbH

10, Derra-de-Moroda-Strasse, A-5020 Salzburg (AT).

(541) caractères standard.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes;
joaillerie, bijouterie, horlogerie.

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; malles et valises.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) AT, 03.02.1997, 168 105.
(300) AT, 31.10.1996, AM 5813/96.
(831) CH, CN, CZ, HR, HU, MC, PL, RU, SI, SK.
(580) 05.06.1997

(151) 22.03.1997 672 728
(732) Hoechst Aktiengesellschaft

D-65926 Frankfurt am Main (DE).
(750) Hoechst AG, Abt. Markenrecht/E 416,

D-65926 Frankfurt am Main (DE).

(541) caractères standard.

(511) 1 Ethers cellulosiques en tant qu'adjuvants pour pro-
duits alimentaires, en particulier en tant qu'agents émulsion-
nants, gélifiants, stabilisants ou épaississants.

(822) DE, 15.10.1975, 936 526.

(831) CH, CZ, DZ, EG, HR, HU, MA, RO, SI, SK, YU.

(580) 05.06.1997

(151) 28.04.1997 672 729
(732) ALCOBAL SAS,

Société par Actions simplifiée

Zone Industrielle Le Clos Marquet,

F-47400 SAINT CHAMOND (FR).

(541) caractères standard.

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux scien-
ces, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et
la sylviculture; résines artificielles à l'état brut, matières plasti-
ques à l'état brut; engrais pour les terres; compositions extinc-
trices; 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 (à l'exception des isolants), laques
(peinture); préservatifs contre la rouille et la détérioration du
bois; matières tinctoriales; mordants (ni pour métaux, ni pour
semences); résines naturelles à l'état brut; métaux en feuilles et
en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes.

16 Papier et carton (brut, mi-ouvré ou pour la papete-
rie ou l'imprimerie); produits de l'imprimerie; articles pour re-
liures; photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes
pour la papeterie ou le ménage); matériel pour les artistes; pin-
ceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des
meubles); matériel d'instruction et d'enseignement (à l'excep-
tion des appareils); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; cli-
chés.

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica;
produits en matières plastiques mi-ouvrés; matières à calfeu-
trer, à étouper et à isoler; tuyaux flexibles non métalliques.

41 Traitement de matériaux; transformation et recy-
clage de déchets; traitement du pétrole.

42 Recherche scientifique et industrielle; contrôle de
qualité.

(822) FR, 26.11.1996, 96 652 440.

(300) FR, 26.11.1996, 96652440.

(831) BX, ES.

(580) 05.06.1997

(151) 25.03.1997 672 730
(732) Ralf LANGWOST

11 A, Schweitzer Strasse, D-60594 Frankfurt (DE).
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(531) 1.1; 2.5; 27.5.
(511) 16 Produits d'imprimerie, matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception d'appareils).

35 Publicité, gestion des affaires commerciales, admi-
nistration commerciale, travaux de bureau.

41 Education, formation, divertissement, activités
sportives et culturelles.

(822) DE, 26.04.1996, 395 47 383.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, KP, PL, PT,

RO, RU.
(580) 05.06.1997

(151) 19.04.1997 672 731
(732) nim Import & Exportgesellschaft

mbH für Natur-, Genuß- und
Industrieerzeugnisse
17, Marienplatz, D-80331 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 30 Sweets; chocolate articles, especially pralines.

33 Alcoholic beverages (except beers).
30 Bonbons; produits en chocolat, notamment prali-

nes.
33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).

(822) DE, 25.02.1997, 396 55 473.
(300) DE, 20.12.1996, 396 55 473.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, MK, PL,

PT, RU, SI, YU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 05.06.1997

(151) 20.03.1997 672 732
(732) UROMED Kurt Drews GmbH

7, Meessen, D-22113 Osteinbek (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 10 Urological instruments and apparatus, not electric.

10 Appareils et instruments urologiques, non électri-
ques.

(822) DE, 23.12.1991, 1 183 072.
(831) AT, BX, ES, FR, IT.
(832) GB, SE.

(527) GB.
(580) 05.06.1997

(151) 04.04.1997 672 733
(732) Gerry Weber International AG

8, Neulehenstrasse, D-33790 Halle (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 25 Women's clothing.

25 Vêtements pour dames.

(822) DE, 06.03.1997, 397 02 965.
(300) DE, 24.01.1997, 397 02 965.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, KP, LI, PL, PT,

RO, SK, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 05.06.1997

(151) 31.01.1997 672 734
(732) CONSEIL REGIONAL D'AUVERGNE

(collectivité territoriale)
Hôtel de la Région, 13/15 avenue de Fontmaure,
B.P. 60, F-63402 CHAMALIERES (FR).

(541) caractères standard.
(511) 9 Support de données magnétiques; disques com-
pacts vidéo ou optiques, disques magnétiques acoustiques op-
tiques et vidéo; bandes magnétiques, bandes vidéo, cartes ma-
gnétiques; diapositives; logiciel, serveur vocal accessible par
code.

16 Imprimés, journaux, livres, manuels, revues, al-
bums, périodiques, almanachs, calendriers, cartes géographi-
ques, matériel d'enseignement sous forme de jeu; photogra-
phies, cartes postales; autocollants, articles de papeterie, stylos;
statuettes en papier.

39 Organisation de voyages, d'excursions.
41 Exploitation d'un centre à vocation éducative et

culturelle, d'un parc de découverte et d'initiation à la volcano-
logie, exploitation d'un parc d'attractions; organisation d'expo-
sitions, de concours à buts culturels ou éducatifs, organisation
et conduite de colloques, de congrès, de séminaires; publica-
tion de livres, publication de textes; production de films, pro-
duction de films sur bandes vidéo; divertissement, divertisse-
ment télévisé, radiophonique, représentations théâtrales,
spectacles.

42 Reportage photographique; code d'accès à un cen-
tre serveur, location de temps d'accès à un centre serveur de
base de données.

(822) FR, 02.08.1996, 96 637 903.
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(831) BG, BY, CH, CZ, MC, PL, RO, RU, YU.
(580) 05.06.1997

(151) 09.05.1997 672 735
(732) LAM-PLAN S.A. Société anonyme

7, rue des Jardins, F-74240 GAILLARD (FR).

(511) 3 Préparations pour polir et abraser pour l'usinage, le
rodage et la mécanique de précision.

7 Machines à roder et à polir; disques de polissage,
disques abrasifs, plateaux de rodage et de polissage (parties de
machines).

8 Disques de polissage et disques abrasifs (outils à
main entraînés manuellement).

(822) FR, 27.11.1996, 96 652 662.
(300) FR, 27.11.1996, 96 652 662.
(831) BX, IT.
(580) 05.06.1997

(151) 02.05.1997 672 736
(732) LISNAVE - ESTALEIROS NAVAIS

DE LISBOA, S.A.
Rocha do Conde de Óbidos, P-1350 LISBOA (PT).

(531) 14.1; 26.1; 26.4.
(511) 35 Publicité; diffusion de matériel publicitaire (impri-
més, prospectus, tracts); publications de textes publicitaires;
recherche de marché; étude de marché; conseils en direction
des affaires.

37 Construction navale; réparation navale; informa-
tions en matière de construction navale; informations en matiè-
re de réparation navale.

(822) PT, 01.04.1997, 321 065.
(300) PT, 23.12.1996, 321 065.
(831) CH, CN, CU, DZ, EG, HR, KP, LR, LV, MA, MC, PL,

RO, RU, SI, UA, VN, YU.
(580) 05.06.1997

(151) 02.05.1997 672 737
(732) LISNAVE - ESTALEIROS NAVAIS

DE LISBOA, S.A.
Rocha do Conde de Óbidos, P-1350 LISBOA (PT).

(541) caractères standard.

(511) 35 Publicité; diffusion de matériel publicitaire (impri-
més, prospectus, tracts); publications de textes publicitaires;
recherche de marché; étude de marché; conseils en direction
des affaires.

37 Construction navale; réparation navale; informa-
tions en matière de construction navale; informations en matiè-
res de réparation navale.

(822) PT, 01.04.1997, 321 064.
(300) PT, 23.12.1996, 321 064.
(831) CH, CN, CU, DZ, EG, HR, KP, LR, LV, MA, MC, PL,

RO, RU, SI, UA, VN, YU.
(580) 05.06.1997

(151) 02.05.1997 672 738
(732) LISNAVE - ESTALEIROS NAVAIS

DE LISBOA, S.A.
Rocha do Conde de Óbidos, P-1350 LISBOA (PT).

(541) caractères standard.
(511) 35 Publicité; diffusion de matériel publicitaire (impri-
més, prospectus, tracts); publications de textes publicitaires;
recherche de marché; étude de marché; conseils en direction
des affaires.

37 Construction navale; réparation navale; informa-
tions en matière de construction navale; informations en matiè-
res de réparation navale.

(822) PT, 01.04.1997, 321 063.
(300) PT, 23.12.1996, 321 063.
(831) CH, CN, CU, DZ, EG, HR, KP, LR, LV, MA, MC, PL,

RO, RU, SI, UA, VN, YU.
(580) 05.06.1997

(151) 02.05.1997 672 739
(732) LISNAVE - ESTALEIROS NAVAIS

DE LISBOA, S.A.
Rocha do Conde de Óbidos, P-1350 LISBOA (PT).

(531) 14.1; 26.1; 26.4; 27.5.
(511) 35 Publicité; diffusion de matériel publicitaire (impri-
més, prospectus, tracts); publications de textes publicitaires;
recherche de marché; étude de marché; conseils en direction
des affaires.

37 Construction navale; réparation navale; informa-
tions en matière de construction navale; informations en matiè-
re de réparation navale.

(822) PT, 01.04.1997, 321 062.
(300) PT, 23.12.1996, 321 062.
(831) CH, CN, CU, DZ, EG, HR, KP, LR, LV, MA, MC, PL,

RO, RU, SI, UA, VN, YU.
(580) 05.06.1997

(151) 15.04.1997 672 740
(732) PRO.MED.CS Praha, a.s.

Sokolská 29, CZ-120 00 Praha 2 (CZ).
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(541) caractères standard.
(511) 5 Médicaments (substances médicamenteuses), mé-
dicaments pour la médecine humaine et vétérinaire, produits
diététiques à usage médical, produits cosmétiques à effet théra-
peutique.

(822) CZ, 21.05.1996, 190571.
(831) BG, BY, HR, HU, KZ, LV, PL, RO, RU, SI, SK, UA,

UZ, YU.
(580) 05.06.1997

(151) 30.04.1997 672 741
(732) Sunvision Ideenfabrik GmbH

21, Neuensteinerstrasse, CH-4053 Bâle (CH).

(541) caractères standard.
(511) 9 Supports de données pour l'enregistrement et la re-
production des images, du son et des textes, CD-ROM.

38 Télécommunication.
41 Divertissement, notamment production de films, de

vidéos et de programmes radiophoniques et de télévision; édu-
cation, formation et activités sportives et culturelles.

(822) CH, 31.10.1996, 440344.
(300) CH, 31.10.1996, 440344.
(831) AT, BX, ES, FR, IT, LI, PT.
(580) 05.06.1997

(151) 16.04.1997 672 742
(732) Melius S.A.

16, chemin du Closalet, CH-1023 Crissier (CH).

(541) caractères standard.
(511) 9 Instruments de mesure de distances, de hauteurs et/
ou d'angles; micromètres, pieds à coulisse, calibres, compara-
teurs, règles de mesure, parties de ces instruments comprises
dans cette classe.

(822) CH, 16.10.1996, 440192.
(300) CH, 16.10.1996, 440192.
(831) BX, CN, DE, FR, IT.
(580) 05.06.1997

(151) 24.04.1997 672 743
(732) Tentan AG

11, Fuchsweidweg, CH-4852 Rothrist (CH).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques.

(822) CH, 01.11.1996, 440133.
(300) CH, 01.11.1996, 440133.
(831) BX.
(580) 05.06.1997

(151) 14.04.1997 672 744
(732) Franz Camenzind-Lüscher

Postfach 417, CH-6301 Zoug (CH).

(541) caractères standard.
(511) 35 Publicité.

42 Recherche scientifique.

(822) CH, 15.10.1996, 439618.
(300) CH, 15.10.1996, 439618.
(831) DE.
(580) 05.06.1997

(151) 26.03.1997 672 745
(732) JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.

30, Turnhoutseweg, B-2340 BEERSE (BE).

(531) 26.4; 26.13; 27.5.
(511) 3 Eaux buccales non médicinales; dentifrices.

5 Eaux buccales médicinales.
21 Brosses à dents; soie dentaire.

(822) BX, 11.10.1996, 598.162.
(300) BX, 11.10.1996, 598.162.
(831) AL, AT, BG, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LV,

MK, PL, PT, RO, SI, SK, VN, YU.
(580) 05.06.1997

(151) 26.03.1997 672 746
(732) JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.

30, Turnhoutseweg, B-2340 BEERSE (BE).

(531) 26.11.
(511) 21 Soie dentaire.

(822) BX, 11.10.1996, 598.053.
(300) BX, 11.10.1996, 598.053.
(831) AL, AT, BG, BY, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU,

IT, LI, LV, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA,
VN, YU.

(580) 05.06.1997

(151) 27.03.1997 672 747
(732) Soft Applications s.a.

11A, Zimeysa-Voie, 3, rue des Sablières, C.P. 166,
CH-1242 Satigny (CH).

(541) caractères standard.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux scien-
ces, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et
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la sylviculture; résines artificielles à l'état brut, matières plasti-
ques à l'état brut; engrais pour les terres; compositions extinc-
trices; 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.

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

40 Traitement de matériaux.

(822) CH, 09.01.1997, 438836.
(300) CH, 09.01.1997, 438836.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DE,

DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KG, KP, KZ, LI, LR, LV,
MA, MC, MD, MK, MN, PL, PT, RO, RU, SD, SI, SK,
SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(580) 05.06.1997

(151) 26.03.1997 672 748
(732) JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.

30, Turnhoutseweg, B-2340 BEERSE (BE).

(511) 5 Résines à usage médical; matériel pour panse-
ments.

10 Articles orthopédiques; bandages plâtrés.

(822) BX, 11.10.1996, 598.052.
(300) BX, 11.10.1996, 598.052.
(831) AT, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, PL, PT, SI.
(580) 05.06.1997

(151) 30.04.1997 672 749
(732) Novassiema SA

Palazzo Capse, CH-6915 Pambio-Noranco (CH).

(531) 9.1; 24.17; 27.1.
(511) 25 Vêtements.

(822) CH, 10.10.1996, 433395.
(831) BX, ES, FR, IT, PT.
(580) 05.06.1997

(151) 30.04.1997 672 750
(732) Novassiema SA

Palazzo Capse, CH-6915 Pambio-Noranco (CH).

(531) 2.1; 26.4; 27.5.
(511) 25 Vêtements.

(822) CH, 10.10.1996, 433394.
(831) BX, ES, FR, IT, PT.
(580) 05.06.1997

(151) 13.11.1996 672 751
(732) Kermi GmbH

1, Pankofen-Bahnhof, D-94447 Plattling (DE).

(531) 27.1; 27.5.
(511) 6 Parois de séparation pour douches en métal léger.

11 Mitigeurs pour douches; installations de chauffage,
radiateurs et leur robinetterie; cabines de douche en matières
plastiques; coffres pour cacher et/ou protéger des radiateurs.

19 Parois de séparation pour douches en matières plas-
tiques; vitres en matières plastiques pour cabines de douche et
pour parois de séparation pour douches.

20 Armoires de toilette avec miroir (pour salles de
bains).

21 Porte-serviettes (pour salles de bains).

(822) DE, 19.01.1987, 1 101 436.
(831) CN.
(580) 05.06.1997

(151) 20.11.1996 672 752
(732) Pax GmbH

Gewerbegebiet Rüsterbaum, 39, Vorderer Böhl,
D-55218 Ingelheim am Rhein (DE).

(750) Pax GmbH, Postfach 1433,
D-55207 Ingelheim am Rhein (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 6 Fenêtres et portes pour maisons, fenêtres et portes
pour maisons comportant un système qui empêche et rend dif-
ficile le cambriolage; garnitures de fenêtres et de portes, garni-
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tures de fenêtres et de portes pour la construction comportant
un système qui empêche et rend difficile le cambriolage, tous
les produits précités étant métalliques; ferrures pour la cons-
truction; ferrures pour la construction avec un système qui em-
pêche et rend difficile le cambriolage.

9 Installations et appareils de surveillance électriques
et électroniques ainsi qu'instruments d'alarme pour fenêtres,
portes et maisons.

19 Fenêtres et portes en bois, en matières plastiques
pour maisons; fenêtres et portes en bois, en matières plastiques
pour maisons comportant un système qui empêche et rend dif-
ficile le cambriolage.

20 Garnitures de fenêtres et de portes, garnitures de fe-
nêtres et de portes pour la construction avec un système qui em-
pêche et rend difficile le cambriolage, tous ces produits n'étant
pas métalliques.

6 House windows and doors, house windows and
doors with a burglar-hampering or deterring system; window
and door fittings, building window and door fittings with bur-
glar-hampering or deterring systems, all the aforementioned
goods being metallic in nature; fittings of metal for buildings;
fittings of metal for buildings, equiped with a burglar-hampe-
ring or deterring system.

9 Electric and electronic surveillance installations
and apparatus as well as alarm devices for windows, doors and
houses.

19 Windows and doors made of wood, made of plastic
for houses; windows and doors made of wood, made of plastic
for houses and fitted with a burglar-hampering or deterring
system.

20 Window and door fittings, window and door fit-
tings for buildings fitted with a burglar-hampering or deterring
system, all said goods not made of metal.

(822) DE, 04.11.1996, 396 23 279.
(300) DE, 23.05.1996, 396 23 279.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, PL, PT, SI.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 05.06.1997

(151) 07.01.1997 672 753
(732) Lidl Stiftung & Co. KG

2, Heiner-Fleischmann-Strasse,
D-74172 Neckarsulm (DE).

(531) 6.7; 27.5.
(511) 29 Plats préparés se composant principalement de
viande, de poisson, de gibier et/ou de saucisses et/ou de pro-
duits de volaille et contenant des pâtes alimentaires, les pro-
duits précités aussi en pâtés sous forme conservée et surgelée,
aussi avec addition de légumes et/ou de pommes de terre et/ou
de riz.

30 Pâtes alimentaires et plats préparés se composant
principalement de pommes de terre et/ou de riz et/ou des pâtes
alimentaires, et contenant aussi de la viande, du poisson, du gi-

bier et/ou des saucisses et/ou des produits de volailles et/ou des
légumes, tous ces produits aussi sous forme conservée et con-
gelée.

(822) DE, 15.10.1996, 396 31 041.
(300) DE, 16.07.1996, 396 31 041.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, YU.
(580) 05.06.1997

(151) 26.02.1997 672 754
(732) Merck KGaA

250, Frankfurter Strasse, D-64293 Darmstadt (DE).
(750) Merck KGaA, D-64271 Darmstadt (DE).

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

(531) 1.15; 19.11; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) bleu, violet, blanc, gris. / blue, purple, white, grey.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie et aux
sciences, en particulier réactifs; réactifs et préparations chimi-
ques pour l'examen d'identité ainsi que pour la détermination
qualitative et quantitative des substances et des liquides.

9 Appareils scientifiques, de mesurage et de contrô-
le; éprouvettes pour tests et échantillons; parties des produits
précités.

1 Chemicals used in industry and science, especially
reagents; reagents and chemical preparations for identifica-
tion testing as well as for qualitative and quantitative determi-
nation of substances and liquids.

9 Scientific, measuring and checking apparatus; test
tubes for testing and samples; components of the above-men-
tioned products.

(822) DE, 21.08.1996, 396 27 956.
(831) AT, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU, SI,

SK, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 05.06.1997

(151) 22.02.1997 672 755
(732) Merck KGaA

250, Frankfurter Strasse, D-64293 Darmstadt (DE).
(750) Merck KGaA, D-64271 Darmstadt (DE).
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(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie et aux
sciences, en particulier réactifs; réactifs et préparations chimi-
ques pour l'examen d'identité ainsi que pour la détermination
qualitative et quantitative des substances et des liquides.

9 Appareils scientifiques, de mesurage et de contrô-
le; éprouvettes pour tests et échantillons; parties des produits
précités.

1 Chemicals used in industry and science, especially
reagents; reagents and chemical preparations for identifica-
tion testing as well as for qualitative and quantitative determi-
nation of substances and liquids.

9 Scientific, measuring and checking apparatus; test
tubes for testing and samples; components of the above-men-
tioned products.

(822) DE, 20.07.1995, 395 21 157.
(831) BY, CH, CZ, HU, PL, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) NO.
(580) 05.06.1997

(151) 07.03.1997 672 756
(732) Zweckform Etikettiertechnik GmbH

2, Industriestrasse, D-83607 Holzkirchen (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 16 Etiquettes en papier et/ou en feuilles, aussi sous
forme autocollante.

16 Paper and/or foil labels, also in the form of stic-
kers.

(822) DE, 13.11.1996, 396 35 186.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 05.06.1997

(151) 24.04.1997 672 757
(732) KONSORCJUM KONSULTINGOWO

POWIERNICZE "SPECTRUM" Sp. z o.o.
ul. Zielna 37, PL-00-108 Warszawa (PL).

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

(531) 3.7; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) vert et nuances de vert.
(511) 35 Tenue de livres, comptabilité, gestion de fichiers
informatiques.

42 Services de contentieux, à l'exclusion de la proprié-
té industrielle.

(822) PL, 31.01.1997, 94154.

(831) RU.

(580) 05.06.1997

(151) 16.04.1997 672 758
(732) Roman Koller

14, Antonigasse, CH-5620 Bremgarten AG (CH).

(531) 26.11; 27.1; 27.5.

(511) 19 Tuyaux en matières plastiques, en particulier piè-
ces de plastique mobiles destinées à l'utilisation dans le domai-
ne de la technique de maison.

(822) CH, 12.11.1996, 436552.

(300) CH, 12.11.1996, 436552.

(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, HR, IT, PL, PT, RU.

(580) 05.06.1997

(151) 06.03.1997 672 759
(732) Peter Homann

6, Holzweg, D-53639 Königswinter (DE).

(531) 5.3; 27.3; 27.5.

(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines

(compris dans cette classe); animaux vivants; fruits et légumes
frais; semences, plantes et fleurs naturelles; aliments pour les
animaux, malt.

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.
25 Clothing, footwear, headwear.
31 Agricultural, horticultural and forestry products

and grains (included in this class); live animals; fresh fruits
and vegetables; seeds, natural plants and flowers; foodstuffs
for animals, malt.

34 Tobacco; smokers' articles; matches.

(822) DE, 08.11.1996, 396 37 563; 19.11.1996, 396 38 261.

(831) AT, BX, CH.

(832) GB.

(527) GB.

(580) 05.06.1997

(151) 18.03.1997 672 760
(732) Henkel KGaA

67, Henkelstrasse, D-40589 Düsseldorf (DE).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume / 
See original in color at the end of this issue.)

(531) 5.3; 19.7; 25.1; 27.5; 29.1.

(591) crème, bleu, rouge. / cream, blue, red.

(511) 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, prépara-
tions pour les soins du corps et de la beauté, déodorants à usage
personnel, préparations chimiques pour le soin et le traitement
des cheveux; dentifrices et eaux dentifrices médicinaux ou non;
produits moussants pour le bain et produits cosmétiques pour
la douche et le bain.

5 Produits chimiques pour l'hygiène; désinfectants.

42 Soins du corps et d'hygiène, recherches dans le do-
maine des soins du corps et d'hygiène.

3 Soaps; perfumery, essential oils, body and beauty
care preparations, deodorants for personal use, chemical pre-
parations for hair care and treatment; dentifrices and dental
rinses for medicinal or non-medicinal purposes; foam bath
products and shower and bath cosmetic products.

5 Chemicals for sanitary purposes; disinfectants.

42 Body and hygiene care, research on body and hy-
giene care.

(822) DE, 20.12.1996, 396 50 531.

(300) DE, 20.11.1996, 396 50 531.

(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,
DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KG, KP, KZ, LI, LR, LV,
MA, MC, MD, MK, MN, PL, PT, RO, RU, SD, SI, SK,
SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) DK, FI, GB, NO, SE.

(527) GB.

(580) 05.06.1997

(151) 10.04.1997 672 761
(732) FEWATEC AG

5, Haldenstrasse, CH-8625 Gossau (CH).

(531) 1.15; 5.3; 26.13.
(511) 11 Installations de conduite d'eau et installations sani-
taires.

21 Ustensiles pour le ménage et la cuisine, ni en mé-
taux précieux, ni en plaqué.

(822) CH, 14.02.1997, 439345.
(300) CH, 14.02.1997, 439345.
(831) BX, CN, CZ, DE, EG, ES, HU, IT, UA.
(580) 05.06.1997

(151) 12.03.1997 672 762
(732) DANNEMANN CIGARRENFABRIK GMBH

147, Rahdener Strasse, D-32312 Lübbecke (DE).
(750) Ralph Bosshard, 20, Kasinogässchen,

CH-8200 Schaffhausen (CH).

(541) caractères standard.
(511) 34 Tabac brut; tabac; tabac à fumer, à chiquer et à pri-
ser; produits manufacturés de tabac; cigarettes, cigarillos, ciga-
res suisses; cigares; filtres pour cigarettes, tubes à cigarettes,
papier à cigarettes; articles pour fumeurs, non en métaux pré-
cieux ni en plaqué, à savoir pipes, blagues à tabac et autres con-
tenants pour le tabac, porte-pipes, cure-pipes, articles pour pi-
pes, coupe-cigares, fume-cigare et fume-cigarette, étuis et
cendriers pour les tabacs, briquets, machines à rouler automa-
tiquement les cigarettes, machines à bourrer les cigarettes, tous
ces produits compris dans cette classe, boîtes et coffrets à ciga-
rettes et à cigares compris dans cette classe, humidificateurs de
tabac et appareils pour maintenir le tabac humide; accessoires
pour priseurs, à savoir flacons et pinceaux pour le tabac à pri-
ser, contenants en bois, en métal, en ivoire et en matières plas-
tiques pour le tabac à priser; allumettes.

(822) DE, 22.01.1997, 396 50 703.
(300) DE, 22.11.1996, 396 50 703.
(831) AT, BX, CH, CN, CU, CZ, ES, FR, IT, LI, MC, PT, RU,

SI, SK, YU.
(580) 05.06.1997

(151) 12.03.1997 672 763
(732) DANNEMANN CIGARRENFABRIK GMBH

147, Rahdener Strasse, D-32312 Lübbecke (DE).
(750) Ralph Bosshard, 20, Kasinogässchen,

CH-8200 Schaffhausen (CH).

(541) caractères standard.



60 Gazette OMPI des marques internationales Nº 10/1997 / WIPO Gazette of International Marks No. 10/1997

(511) 34 Tabac brut; tabac; tabac à fumer, à chiquer et à pri-
ser; produits manufacturés de tabac; cigarettes, cigarillos, ciga-
res suisses; cigares; filtres pour cigarettes, tubes à cigarettes,
papier à cigarettes; articles pour fumeurs, non en métaux pré-
cieux ni en plaqué, à savoir pipes, blagues à tabac et autres con-
tenants pour le tabac, porte-pipes, cure-pipes, articles pour pi-
pes, coupe-cigares, fume-cigare et fume-cigarette, étuis et
cendriers pour les tabacs, briquets, machines à rouler automa-
tiquement les cigarettes, machines à bourrer les cigarettes, tous
ces produits compris dans cette classe, boîtes et coffrets à ciga-
rettes et à cigares compris dans cette classe, humidificateurs de
tabac et appareils pour maintenir le tabac humide; accessoires
pour priseurs, à savoir flacons et pinceaux pour le tabac à pri-
ser, contenants en bois, en métal, en ivoire et en matières plas-
tiques pour le tabac à priser; allumettes.

(822) DE, 22.01.1997, 396 50 702.

(300) DE, 22.11.1996, 396 50 702.

(831) AT, BX, CH, CN, CU, CZ, ES, FR, IT, LI, MC, PT, RU,
SI, SK, YU.

(580) 05.06.1997

(151) 22.03.1997 672 764
(732) Götz-Puppenfabrik GmbH

113, Einberger Strasse, D-96472 Rödental (DE).

(541) caractères standard / standard characters.

(511) 28 Poupées d'artistes et destinées au jeu; accessoires, à
savoir vêtements, chaussures, chapellerie et meubles pour pou-
pées.

28 Artists' dolls and dolls used as playthings; accesso-
ries, namely clothing, shoes, headwear and furniture for dolls.

(822) DE, 18.12.1996, 396 47 794.

(300) DE, 04.11.1996, 396 47 794.

(831) AT, BX, CH, FR, IT.

(832) GB, SE.

(527) GB.

(580) 05.06.1997

(151) 24.04.1997 672 765
(732) CHRISTIA CONFEZIONI S.P.A.

61, VIA VILLA MOLVENA, LOC. VILLA VI (IT).

(541) caractères standard.

(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) IT, 24.04.1997, 708.653.

(300) IT, 21.01.1997, FE97C000004.

(831) BY, CN, KG, KZ, LV, MD, RU, UA.

(580) 05.06.1997

(151) 24.04.1997 672 766
(732) MICROELETTRICA SCIENTIFICA S.p.A.

Via Alberelle 56/58, I-20089 Rozzano (Milano) (IT).

(531) 3.7; 26.5; 27.1; 27.5.
(539) MICROELETTRICA SCIENTIFICA en graphie de

fantaisie associé à une figure hexagonale aîlée à l'inté-
rieur de laquelle se trouvent les lettres "MS" stylisées.

(511) 9 Dispositifs et appareils électriques et électroniques
de protection, de mesure, de commande, de prévention, de con-
trôle, de signalisation et de communication pour la production,
la transmission, la distribution et l'utilisation d'énergie électri-
que pour applications civiles, industrielles, navales et dans les
chemins de fer, y compris interrupteurs et appareils de com-
mande, de manoeuvre et d'interruption pour courant alternatif
et continu et les résistances de puissance.

(822) IT, 24.04.1997, 708.661.
(300) IT, 14.02.1997, MI97C 001278.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR.
(580) 05.06.1997

(151) 22.04.1997 672 767
(732) BATA S.A.

F-57770 MOUSSEY (FR).

(531) 27.5.
(511) 25 Vêtements, chaussures, notamment tous articles
chaussants, bonneterie.

(822) FR, 25.02.1988, 1 451 546.
(831) CZ, SK.
(580) 05.06.1997

(151) 04.04.1997 672 768
(732) TRADING DIFFUSION SA

Z.I. Le Vaillant - Bât C 4, 2, rue Jean Moulin,
F-93350 LE BOURGET (FR).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspec-
tion), 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; ex-
tincteurs.

(822) FR, 07.10.1996, 96645036.
(300) FR, 07.10.1996, 96645036.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC,

PL, PT, RO, RU, VN.
(580) 05.06.1997
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(151) 02.05.1997 672 769
(732) MOULINEX S.A.

76-78 Avenue des Champs Elysées,
F-75008 PARIS (FR).

(750) MOULINEX S.A., B.P. 45,
F-93171 BAGNOLET CEDEX (FR).

(531) 24.15; 25.1; 26.4; 26.7; 27.1.
(511) 11 Machines électriques de préparation d'infusions, à
savoir cafetières électriques, bouilloires électriques.

(822) FR, 05.11.1996, 96/649599.
(300) FR, 05.11.1996, 96/649599.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, IT, PT, RU.
(580) 05.06.1997

(151) 30.04.1997 672 770
(732) LABORATOIRES CLEMENT société anonyme

30 Ter, rue des Prés Heyds,
F-90200 GIROMAGNY (FR).

(541) caractères standard.
(511) 5 Parasiticides à usage vétérinaire et, plus particuliè-
rement, parasiticides externes pour les chiens.

(822) FR, 04.11.1996, 96 649 755.
(300) FR, 04.11.1996, 96 649 755.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, LI, MC.
(580) 05.06.1997

(151) 30.04.1997 672 771
(732) LE FEUNTEUN François

11 rue Chernoviz, F-75016 PARIS (FR).

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

(531) 5.5; 26.4; 27.3; 27.5; 29.1.
(539) la marque est constituée par la dénomination "KENTA"

en lettres blanches sur fond bleu outremer; au-dessus de
la lettre "N" de la dénomination "KENTA" figure un
graphisme en forme de fleur stylisée aux pétales roses

entourés d'un liseré blanc, le coeur de la fleur étant rose
dans sa partie supérieure, blanc dans sa partie inférieure.

(591) blanc, bleu outremer, rose.
(511) 3 Savons pour l'hygiène corporelle, savonnettes pour
l'hygiène corporelle, savons médicinaux; parfumerie, huiles es-
sentielles pour la toilette; cosmétiques, produits cosmétiques
pour les soins et la toilettes de la peau, préparations cosméti-
ques pour le bronzage de la peau; préparations cosmétiques
pour l'amincissement; préparations cosmétiques pour le bain,
produits de toilette contre la transpiration; bâtonnets ouatés à
usage cosmétique, préparations pour polir la peau; talc pour la
toilette, lotions capillaires; dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques, préparations et substances diététiques à usage médical,
aliments pour bébés, matériel pour pansements; bonbons à usa-
ge pharmaceutique; gommes à mâcher à usage médical; prépa-
rations pour faciliter la dentition, désinfectants à usage hygié-
nique.

10 Biberons et fermetures pour biberons; tétines de bi-
berons; alèses; anneaux pour calmer ou faciliter la dentition.

16 Produits en papier, à savoir langes, couches, mou-
choirs, papier hygiénique, serviettes de toilette, bavoirs, chan-
ges complets jetables pour bébés.

21 Brosses; brosses à dents; peignes; éponges de toi-
lette.

24 Produits textiles, à savoir mouchoirs, serviettes de
toilette, gants de toilette.

25 Couches en matières textiles; couches-culottes;
changes complets pour bébés; langes en matières textiles.

28 Jeux, jouets.

(822) FR, 20.11.1996, 96651500.
(300) FR, 20.11.1996, 96651500.
(831) AT, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG, ES, HR, HU,

IT, LI, MA, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM,
UA, YU.

(580) 05.06.1997

(151) 25.04.1997 672 772
(732) DIGIGRAM SA.

Parc Technologique de Pré Milliet,
F-38330 MONTBONNOT (FR).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction et le traitement du son numérique (cartes électro-
niques et logiciels, programmes enregistrés).

15 Instruments de musique.

(822) FR, 19.11.1996, 96652222.
(300) FR, 19.11.1996, 96652222.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, HR, HU,

IT, KP, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, VN, YU.
(580) 05.06.1997

(151) 25.04.1997 672 773
(732) DIGIGRAM SA.

Parc Technologique de Pré Milliet,
F-38330 MONTBONNOT (FR).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction et le traitement du son numérique (cartes électro-
niques et logiciels, programmes enregistrés).

15 Instruments de musique.
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(822) FR, 25.11.1996, 96652978.
(300) FR, 25.11.1996, 96652978.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, HR, HU,

IT, KP, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, VN, YU.
(580) 05.06.1997

(151) 30.04.1997 672 774
(732) SOCIETE INTERNATIONALE

DE TELECOMMUNICATIONS
AERONAUTIQUES - SITA Société Coopérative
14, avenue Henri Matisse, B-1140 BRUXELLES (BE).

(813) FR.
(750) SOCIETE INTERNATIONALE DE TELECOMMU-

NICATIONS AERONAUTIQUES - SITA, Service Ju-
ridique, 112, avenue Charles de Gaulle, F-92522
Neuilly-sur-Seine (FR).

(511) 9 Appareils, équipements, instruments, dispositifs et
organes électriques, électromécaniques et électroniques, logi-
ciels permettant à l'utilisateur d'accéder à un réseau mondial de
télécommunications.

16 Papier et produits en cette matière pour l'enregistre-
ment des programmes d'ordinateurs, pour l'édition d'états infor-
matiques; produits de l'imprimerie, papeterie.

35 Conseils, informations ou renseignements d'affai-
res relatifs notamment à l'industrie du transport aérien et aéros-
patial.

38 Service de télécommunications et de communica-
tions à travers un réseau international permettant la visualisa-
tion, la transmission, l'échange, la téléscription, la communica-
tion de données, de messages, de télégrammes et de signaux de
toute nature, entre des entreprises interconnectées à ce réseau.

42 Travaux d'ingénieurs, établissement des spécifica-
tions et analyses fonctionnelles dans le domaine des communi-
cations aéronautiques.

(822) FR, 05.07.1995, 95579888.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

DE, DZ, EG, ES, HR, HU, IT, KG, KP, KZ, LI, LR, LV,
MA, MC, MD, MK, MN, PL, PT, RO, RU, SD, SI, SK,
SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(580) 05.06.1997

(151) 30.04.1997 672 775
(732) Z GROUPE ZANNIER (Société Anonyme)

6 Bis rue Gabriel Laumain, F-75010 PARIS (FR).

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

(531) 27.5; 29.1.
(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) FR, 30.05.1996, 96 628.096.
(831) RU, UA.
(580) 05.06.1997

(151) 24.03.1997 672 776
(732) Prz”dsiebiorstwo

Produkcyjno-Handlowo-Usšugowe
"FRUCTOLAK" Spóška z o.o.
68, ul. Lipnowska, PL-87-162 Lubicz (PL).

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

(531) 2.3; 26.1; 26.4; 26.7; 29.1.
(591) noir, jaune, blanc.
(511) 30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café, farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, sucreries, glaces comestibles, miel, si-
rop de mélasse, levure, poudre pour faire lever, sel, moutarde,
vinaigre, sauces (condiments), épices, glace à rafraîchir.

32 Bières, eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons non alcooliques, sirops et autres préparations pour faire
des boissons, boissons de fruits et jus de fruits.

(822) PL, 24.03.1997, 94658.
(831) BY, CN, DE, KG, KZ, LV, MD, RU, UA, UZ.
(580) 05.06.1997

(151) 24.04.1997 672 777
(732) RENÉ PIERRE FRANCIS MUNOZ

Urbanização Francisco Gomes Socorro, Vivenda 7 -
Sitio do Encalhe, VILA REAL DE SANTO ANTÓNIO
(PT).

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)

(531) 3.3; 24.15; 26.4; 26.15; 29.1.
(591) Fond noir, triangle de couleur blanche avec flèche tra-

cée de rayures noires dans laquelle évolue un cheval;
lettres dorées superposées au nom de la marque.

(511) 25 Vêtements.

(822) PT, 15.01.1997, 316 574.
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(831) ES, FR.
(580) 05.06.1997

(151) 23.04.1997 672 778
(732) Fehlbaum & Co.

20, Kluenenfeldstrasse, CH-4127 Birsfelden (CH).
(750) Dr. Walter König, Postfach, CH-4127 Birsfelden (CH).

(541) caractères standard.
(511) 20 Meubles.

(822) CH, 30.10.1996, 439975.
(300) CH, 30.10.1996, 439975.
(831) AT, BX, DE, FR.
(580) 05.06.1997

(151) 26.03.1997 672 779
(732) JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.

30, Turnhoutseweg, B-2340 BEERSE (BE).

(511) 5 Produits pharmaceutiques.

(822) BX, 16.10.1996, 598.459.
(300) BX, 16.10.1996, 598.459.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CU, CZ, DE, DZ,

EG, ES, FR, HR, HU, IT, KG, KP, KZ, LI, LR, LV,
MA, MC, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SD, SI, SK, SM,
TJ, UA, UZ, VN, YU.

(580) 05.06.1997

(151) 26.03.1997 672 780
(732) JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.

30, Turnhoutseweg, B-2340 BEERSE (BE).

(511) 10 Appareils et instruments chirurgicaux et médicaux.

(822) BX, 11.10.1996, 598.167.
(300) BX, 11.10.1996, 598.167.
(831) CH, DE, ES, FR, IT, RU.
(580) 05.06.1997

(151) 26.03.1997 672 781
(732) JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.

30, Turnhoutseweg, B-2340 BEERSE (BE).

(511) 10 Appareils et instruments chirurgicaux et médicaux.

(822) BX, 11.10.1996, 598.166.
(300) BX, 11.10.1996, 598.166.
(831) CH, DE, ES, FR, IT, RU.
(580) 05.06.1997

(151) 26.03.1997 672 782
(732) JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.

30, Turnhoutseweg, B-2340 BEERSE (BE).

(511) 10 Appareils et instruments chirurgicaux et médicaux.

(822) BX, 11.10.1996, 598.165.
(300) BX, 11.10.1996, 598.165.
(831) CH, DE, ES, FR, IT, RU.
(580) 05.06.1997

(151) 26.03.1997 672 783
(732) JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.

30, Turnhoutseweg, B-2340 BEERSE (BE).

(511) 10 Instruments chirurgicaux et médicaux pour usage
en chirurgie endoscopique.

(822) BX, 11.10.1996, 598.164.
(300) BX, 11.10.1996, 598.164.
(831) DE, FR.
(580) 05.06.1997

(151) 26.03.1997 672 784
(732) JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.

30, Turnhoutseweg, B-2340 BEERSE (BE).

(511) 10 Articles médicaux, à savoir cathéters.

(822) BX, 11.10.1996, 598.163.
(300) BX, 11.10.1996, 598.163.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT.
(580) 05.06.1997

(151) 26.03.1997 672 785
(732) JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.

30, Turnhoutseweg, B-2340 BEERSE (BE).

(511) 5 Produits pharmaceutiques.

(822) BX, 16.10.1996, 598.004.
(300) BX, 16.10.1996, 598.004.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CU, CZ, DE, DZ,

EG, ES, FR, HR, HU, IT, KG, KP, KZ, LI, LR, LV,
MA, MC, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SD, SI, SK, SM,
TJ, UA, UZ, VN, YU.

(580) 05.06.1997

(151) 26.03.1997 672 786
(732) JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.

30, Turnhoutseweg, B-2340 BEERSE (BE).

(511) 21 Brosses à dents.

(822) BX, 16.10.1996, 598.003.
(300) BX, 16.10.1996, 598.003.
(831) AL, AT, BG, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, MK, PL, PT,

RO, SI, SK, YU.
(580) 05.06.1997
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(151) 26.03.1997 672 787
(732) JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.

30, Turnhoutseweg, B-2340 BEERSE (BE).

(511) 5 Produits pharmaceutiques.

(822) BX, 16.10.1996, 598.002.

(300) BX, 16.10.1996, 598.002.

(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CU, CZ, DE, DZ,
EG, ES, FR, HR, HU, IT, KG, KP, KZ, LI, LR, LV,
MA, MC, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SD, SI, SK, SM,
TJ, UA, UZ, VN, YU.

(580) 05.06.1997

(151) 23.04.1997 672 788
(732) Semomed AG

25, Burgunderstrasse, CH-4051 Bâle (CH).

(541) caractères standard.

(511) 5 Substances diététiques à usage médical.
29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-

de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles; tous les produits précités destinés à la production
de produits diététiques non à usage médical.

(822) CH, 31.10.1996, 439974.

(300) CH, 31.10.1996, 439974.

(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, PT.

(580) 05.06.1997

(151) 14.04.1997 672 789
(732) Semomed AG

25, Burgunderstrasse, CH-4051 Bâle (CH).

(541) caractères standard.

(511) 3 Produits pour les soins du corps et de la beauté.
5 Substances diététiques à usage médical.

29 Fruits et légumes lyophilisés.
30 Préparations faites de céréales.

(822) CH, 31.10.1996, 439620.

(300) CH, 31.10.1996, 439620.

(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, PT.

(580) 05.06.1997

(151) 03.04.1997 672 790
(732) JININGSHI YINLIAOCHANG

No. 88, Hongxing Donglu, Jiningshi,
CN-272100 Shandongsheng (CN).

(531) 25.1; 26.1; 28.3.
(561) REN QUAN.
(511) 30 Nouilles instantanées.

(822) CN, 30.03.1993, 635 315.
(831) RU.
(580) 05.06.1997

(151) 20.05.1997 672 791
(732) SICHUANSHENG DEYANGSHI

ZHONGZI GONGSI
Huashan Nanlu Deyangshi,
CN-618000 Sichuansheng (CN).

(531) 27.5; 28.3.
(561) MING YANG.
(511) 31 Semences (graines).

(822) CN, 14.12.1996, 915197.
(831) VN.
(580) 05.06.1997

(151) 20.05.1997 672 792
(732) LINYI JIALI PEANUTS

PRODUCTS CO.LTD
Jinqueshanlu Zhongduan, Linyishi,
CN-276001 Shandongsheng (CN).
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(531) 2.1; 4.5; 25.7; 27.5; 28.3.
(561) DI WANG.
(511) 29 Arachides frites et salées, arachides grillées, ara-
chides préparées.

(822) CN, 14.10.1995, 783021.
(831) AT, CZ, DE, FR, HU, PL, RO, RU, SK, UA.
(580) 05.06.1997

(151) 27.01.1997 672 793
(732) Rhiag S.p.A.

Viale A. De Gasperi- ang. Via Pizzoni, 7,
I-20151 Milano (IT).

(531) 26.4; 27.1.
(539) la marque consiste en une lettre "R" stylisée, formée par

un "V" renversé avec un segment vertical et un segment
oblique qui continue vers le bas avec un secteur déplacé
et parallèle, sur un fond en forme de carré.

(511) 1 Liquides de freins.
3 Produits de nettoyage pour véhicules automobiles,

liquide lave-glaces.
4 Huiles et lubrifiants.
6 Boulons, colliers serre-tube.
7 Alternateurs et parties d'alternateurs, installations

et turbocompresseurs de suralimentation pour véhicules tout
terrain, bras oscillants, boîtes d'essieux pour bielles, bougies
d'allumage, bougies de préchauffage, chemises de cylindres,
chaînes de distribution, câbles de butée, paliers de butée, calot-
tes, courroies de distribution, courroies trapézoïdales, roule-
ments, déviateurs, groupes de cylindres, joints de culasse, ins-
tallations d'échappement, démarreurs et leurs parties, pistons,
pompes à eau, pompes à essence mécaniques et électriques,
pompes à injection, pompes à huile, pompes pour direction as-
sistée, radiateurs de refroidissement, demi-paliers de banc,
bielles, segments de pistons, supports pour arbres moteurs, ar-
bres moteurs, têtes de cylindres, barres de direction, soupapes,
joints homocinétiques, poussoirs, filtres à essence, filtres à hui-
le, poussoirs hydrauliques, couvre-radiateurs, pare-huile pour
arbres roulants, pare-huile pour queues de soupapes, cataly-

seurs, moteurs électriques, joints pour moteurs; guides de sou-
papes, directions à crémaillère, sièges de soupapes.

8 Outils à main entraînés manuellement.
9 Accumulateurs électriques, télécommandes pour

portes de véhicules, appareils de diagnostic pour véhicules
automobiles, batteries électriques, câblages électriques, câbles
pour bougies, distributeurs électroniques, condamnations cen-
tralisées, indicateurs de niveau, connecteurs, contacts, commu-
tateurs, consoles téléphoniques pour véhicules automobiles,
condensateurs, extincteurs pour véhicules, fusibles, interrup-
teurs, interrupteurs thermiques, casques pour son, potentiomè-
tres, pressostats, tableaux d'allumage, relais, régulateurs de ten-
sion, rhéostats, releveurs d'usure, boîtes pour contacts,
porte-fusibles, capteurs, témoins, fiches, prises de courant, sé-
parateurs de batteries, thermocouples, interrupteurs thermi-
ques, thermostats, transmetteurs de pression et de température,
sondes lambda; dispositifs à intermittence.

11 Parties de feux, conditionneurs d'air, feux, filtres à
air pour habitacles, lampes, dispositifs chauffants pour vitres
arrière; projecteurs.

12 Amortisseurs, amortisseurs auto-niveleurs, amor-
tisseurs pour véhicules tout terrain, amortisseurs à gaz, ressorts
à gaz, amortisseurs pour camions, anneaux d'épaulement, de-
mi-anneaux d'épaulement, essieux, avertisseurs acoustiques,
barres d'accouplement, boîtes de vitesses et différentiels, blocs
d'arrêt pour véhicules industriels et autobus, jantes, cylindres et
pompes pour freins et embrayages, enjoliveurs, roues, correc-
teurs de freinage, disques, disques pour freins, embrayages,
doubles embrayages pour tracteurs, mâchoires pour freins, gar-
nitures pour freins à tambour, installations de freinage et leurs
composants, tableaux de bord et leurs parties, suspensions type
Mc Pherson, plaquettes pour freins à disque, poignées de levier
de changement de vitesse, porte-bagages, porte-skis, porte-bi-
cyclettes, protège-portes, boîtes de direction à crémaillère, de-
mi-essieux avec joints, brosses et installations lave-glaces, mi-
roirs rétroviseurs, suspensions pneumatiques, supports et
suspensions en caoutchouc et/ou métal, tambours de freins, ri-
deaux pare-soleil pour véhicules automobiles, toits coulissants,
volants; joints de suspension; installations lève-glaces électri-
ques et leurs composants; dispositifs de blocage du volant (an-
tivols), installations d'alarme pour véhicules automobiles, mo-
dules électroniques d'allumage, dispositifs de lave-glaces.

17 Tubulures, manchons, raccords, tubulures pour li-
quide de freins, tous ces produits en caoutchouc.

(822) IT, 12.11.1996, 691443.
(831) BA, BY, CH, CZ, HR, HU, LI, MC, MD, PL, RO, RU,

SI, SK, UA, YU.
(580) 05.06.1997

(151) 28.11.1996 672 794
(732) IBEROSTAR, S.A.

Bonaire, 26, - entrlo.,
E-07012 PALMA DE MALLORCA (ES).

(511) 42 Services d'exploitation d'appartements, bungalows,
hôtels et campings.

42 Management of apartments, bungalows, hotels and
camping grounds.

(822) ES, 17.12.1984, 1.052.192.
(831) AT, BX, DE, EG, FR, IT, MA, RU.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 05.06.1997
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(151) 06.12.1996 672 795
(732) Dr. Zd’nek Drozen

V Chotejn’ 1, CZ-102 00 Praha 10 - Hostiva¨ (CZ).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Savons, parfumerie, cosmétiques, lotions pour les
cheveux.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques, substances diabétiques à usage médical.

29 Fruits et légumes conservés, séchés et confits.
30 Café, thé, miel, sirop de mélasse, épices, supplé-

ments alimentaires, tels que suppléments alimentaires pour la
nutrition ou ingrédients pour la nutrition, notamment substan-
ces végétales, extraits d'herbes avec effet fortifiant, extraits de
nutrition en minéraux de nature de toutes sortes (notamment de
baume mumyio) et les autres extraits de nutrition avec effet
biologique (notamment acides aminées) (termes trop vagues de
l'avis du Bureau international selon la règle 13.2) b) du règle-
ment d'exécution commun).

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers compris
dans cette classe.

32 Boissons gazeuses et autres boissons non alcooli-
ques, sirops et autres préparations pour faire des boissons.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
3 Soaps, perfumery, cosmetics, hair lotions.
5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-

tions, diabetic substances for medical use.
29 Preserved, dried and crystallized fruit and vegeta-

bles.
30 Coffee, tea, honey, golden syrup, spices, food sup-

plements, such as food supplements for nutritional purposes or
in the form of nutritional ingredients, including plant substan-
ces, herb extracts with tonic properties, mineral nutritional ex-
tracts of all kinds (including mumyio balm) and other nutritio-
nal extracts with biological properties (including amino acids)
(terms considered too vague by the International Bureau - Rule
13(2)(b) of the Common Regulations).

31 Agricultural, horticultural and forestry products
included in this class.

32 Carbonated beverages and other non-alcoholic be-
verages, syrups and other preparations for making beverages.

33 Alcoholic beverages (except beer).

(822) CZ, 24.10.1996, 194746.
(831) AT, BG, BX, CH, DE, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT,

RO, RU, SK, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 05.06.1997

(151) 06.12.1996 672 796
(732) Dr. Zden’k Drozen

V Chotejn’ 1, CZ-102 00 Praha 10 - Hostiva¨ (CZ).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Savons, parfumerie, cosmétiques, lotions pour les
cheveux.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques, substances diabétiques à usage médical.

29 Fruits et légumes conservés, séchés et confits.
30 Café, thé, miel, sirop de mélasse, épices, supplé-

ments alimentaires, tels que suppléments alimentaires pour la
nutrition ou ingrédients pour la nutrition, notamment substan-
ces végétales, extraits d'herbes avec effet fortifiant, extraits de
nutrition en minéraux de nature de toutes sortes (notamment de
baume mumyio) et les autres extraits de nutrition avec effet

biologique (notamment acides aminées) (termes trop vagues de
l'avis du Bureau international selon la règle 13.2) b) du règle-
ment d'exécution commun).

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers compris
dans cette classe.

32 Boissons gazeuses et autres boissons non alcooli-
ques, sirops et autres préparations pour faire des boissons.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
3 Soaps, perfume products, cosmetics, hair lotions.
5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-

tions, diabetic substances for medical use.
29 Preserved, dried and crystallized fruit and vegeta-

bles.
30 Coffee, tea, honey, golden syrup, spices, food sup-

plements, such as food supplements for nutritional purposes or
in the form of nutritional ingredients, including plant substan-
ces, herb extracts with tonic properties, mineral nutritional ex-
tracts of all kinds (including mumyio balm) and other nutritio-
nal extracts with biological properties (including amino acids)
(terms considered too vague by the International Bureau - Rule
13(2)(b) of the Common Regulations).

31 Agricultural, horticultural and forestry products
included in this class.

32 Carbonated beverages and other non-alcoholic be-
verages, syrups and other preparations for making beverages.

33 Alcoholic beverages (except beer).

(822) CZ, 24.10.1996, 194748.
(831) AT, BG, BX, CH, DE, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT,

RO, SK, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 05.06.1997

(151) 06.12.1996 672 797
(732) Dr. Zden’k Drozen

V Chotejn’ 1, CZ-102 00 Praha 10 - Hostiva¨ (CZ).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Savons, parfumerie, cosmétiques, lotions pour les
cheveux.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques, substances diabétiques à usage médical.

29 Fruits et légumes conservés, séchés et confits.
30 Café, thé, miel, sirop de mélasse, épices, supplé-

ments alimentaires, tels que suppléments alimentaires pour la
nutrition ou ingrédients pour la nutrition, notamment substan-
ces végétales, extraits d'herbes avec effet fortifiant, extraits de
nutrition en minéraux de nature de toutes sortes (notamment de
baume mumyio) et les autres extraits de nutrition avec effet
biologique (notamment acides aminées) (termes trop vagues de
l'avis du Bureau international selon la règle 13.2) b) du règle-
ment d'exécution commun).

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers compris
dans cette classe.

32 Boissons gazeuses et autres boissons non alcooli-
ques, sirops et autres préparations pour faire des boissons.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
3 Soaps, perfumery, cosmetics, hair lotions.
5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-

tions, diabetic substances for medical use.
29 Preserved, dried and crystallized fruit and vegeta-

bles.
30 Coffee, tea, honey, golden syrup, spices, food sup-

plements, such as food supplements for nutritional purposes or
in the form of nutritional ingredients, including plant substan-
ces, herb extracts with tonic properties, mineral nutritional ex-
tracts of all kinds (including mumyio balm) and other nutritio-
nal extracts with biological properties (including amino acids)
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(terms considered too vague by the International Bureau - Rule
13(2)(b) of the Common Regulations).

31 Agricultural, horticultural, and forestry products
included in this class.

32 Carbonated beverages and other non-alcoholic be-
verages, syrups and other preparations for making beverages.

33 Alcoholic beverages (except beer).

(822) CZ, 24.10.1996, 194722.
(831) BG, BX, CH, ES, HR, HU, IT, PL, PT, RO, SK, UA,

YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 05.06.1997

(151) 16.12.1996 672 798
(732) JOANRU, S.L.

Avda. de la Constitución, 26,
E-03370 REDOVAN (ES).

(511) 31 Oranges, mandarines, citrons, pomélos, raisins
frais, melons, grenades, pommes de terre, tomates, oignons et
en général toute sorte de fruits frais, verdures et légumes.

31 Oranges, mandarins, lemons, grapefruit, fresh gra-
pes, melons, pomegranates, potatoes, tomatoes, onions and all
kinds of fresh fruits, leafy greens and vegetables.

(822) ES, 13.03.1988, 457.508.
(831) BX, DE, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 05.06.1997

(151) 28.11.1996 672 799
(732) Marley Tile AG

3, Zinggentorstrasse, CH-6006 Lucerne (CH).

(531) 4.5; 26.4; 27.5.
(511) 6 Matériaux de construction en métal; conduites, tu-
bes, tuyaux flexibles et pièces et raccords pour conduites, tubes
et tuyaux, tous fabriqués entièrement ou principalement en mé-
tal; revêtements métalliques d'étanchéité, pour utilisation dans
la construction; tuyaux de décharge et chéneaux, tuyaux
d'écoulement, gouttières, égouts, siphons, recouvrements pour
tuyaux et conduites, clapets pour le contrôle d'installations
d'alimentation en eau et pour réservoirs d'eau, tous faits entiè-
rement ou principalement en métal; portes accordéon, seg-
ments de portes accordéon, cloisons repliables et stores rou-
lants, tous en métal ou en métal combiné avec du plastique, du
bois et du textile; parties de ces produits faites entièrement ou
principalement en métal, et en particulier cadres, coulisses, ca-
dres de baldaquin et panneaux additionnels; profilés en métal
pour dispositifs de protection d'arête; châssis de fenêtres en
métal; verrous de fenêtres, fermetures et garnitures de fenêtres,
tous fabriqués entièrement ou principalement en métal; garni-
tures de meubles, poignées et garnitures de portes, rails pour
portes accordéon, tous faits entièrement ou principalement en
métal.

11 Appareils pour la ventilation et l'alimentation en
eau, appareils sanitaires, pièces et raccords pour tous les pro-
duits précités, non pour l'utilisation dans de grandes installa-

tions de traitement de déchets; trop-pleins; installations pour le
traitement et le recyclage de déchets et de trop-plein, à savoir
installations pour le traitement de l'eau; réservoirs à eau, instal-
lations à eau fabriquées en plastique; tuyaux d'évacuation des
fumées faisant partie d'installations de chauffage; bains, lava-
bos, douches et garnitures de douche; cabinets de toilette et cu-
vettes; appareils de W.C. et pièces et garnitures pour appareils
de W.C.; toilettes portables.

17 Matériaux plastiques sous forme semi-finie pour
utilisation dans la fabrication; résines synthétiques semi-finis;
matériaux d'isolation; laminés en plastique, le plastique étant
prédominant, sous forme de film, feuille ou tube; tuyaux et rac-
cords pour tuyaux, tous en plastique; matériaux antisoniques et
conduites en tuyau souple non métalliques; plastique à base de
résine synthétique sous forme de feuilles, blocs, barres et
tuyaux; matériaux d'isolation thermique et matériaux d'isola-
tion acoustique, tous fabriqués en résines synthétiques et maté-
riaux d'emballage fabriqués en plastique; produits en plastique
extrudés et moulés, tous pour utilisation dans la fabrication;
garnitures et matériaux d'étanchéité pour des joints et pour tra-
vaux d'imperméabilisation; raccords flexibles faits en caout-
chouc, caoutchouc synthétique, plastique ou autres matériaux
pour connecter des sorties de cuvettes de W.C. aux tuyaux
d'égout; conduites en tuyau souple non métalliques; carreaux,
rouleaux et feuilles en matière synthétique, à utiliser comme re-
vêtement de murs et de plafonds pour isolation thermique et
acoustique; feuilles faites en matière synthétique comme revê-
tement de meubles, portes, murs et plafonds; pièces de véhicu-
les et accessoires, notamment tuyaux flexibles pour le chauffa-
ge, le refroidissement et le circuit d'eau; matières de
remplissage; matériaux d'étanchement; raccords flexibles pour
connecter des sorties de cuvettes de W.C. aux tuyaux d'égout.

19 Matériaux de construction (non métalliques); cons-
tructions préfabriquées et portables, toutes fabriquées entière-
ment ou principalement en matériaux non métalliques, ainsi
que les pièces et garnitures pour ces constructions; garages et
portes de garage; panneaux et planches pour la construction;
plaques stratifiées non métalliques pour la construction; fenê-
tres, châssis de fenêtres, portes, encadrements de portes, por-
tes-accordéon, segments de porte-accordéon, cloisons replia-
bles, stores roulants, portes de douche et pièces et garnitures
pour tous les produits précités; carreaux et blocs, tous pour
planchers, murs, plafonds et toits; revêtements de murs; plan-
chers et matériaux utilisés pour la construction de planchers;
linteaux; cloisons pour la construction; ardoises de toiture; sys-
tèmes de bord pour tuiles de toitures; matériaux de pavage,
blocs, dalles, pierres et carreaux de pavage; briques, blocs et
dalles pour la construction; tuyaux de décharge, chéneaux et
conduites en plastique (y compris des tuyaux de descente) et
garnitures en plastique pour chéneaux et conduites; tuyaux
d'évacuation et systèmes de drainage; tuyauteries et canalisa-
tions, toutes pour utilisation sous terre; égouts; siphons; tubes
d'écoulement en plastique pour maisons et canalisations d'eau
de décharge, recouvrements en plastique pour tuyaux et cana-
lisation; réservoirs d'eau non métalliques; mains courantes;
clôtures en béton; ciment pour la construction et mélanges pour
la fabrication de béton; revêtements du sol; revêtements de toi-
ture, couvertures; carton bitumé pour toiture; matériaux de
doublure de toiture, asphalte, goudron et bitume pour la cons-
truction; produits bitumineux, matériaux d'étanchéité (maté-
riaux de construction) et matières de remplissage (matériaux de
construction); couches de barrage d'humidité et matériaux pour
la construction de couches de barrage d'humidité; matériaux
d'étanchéité pour travaux d'imperméabilisation (matériaux de
construction) et de réparation; matériaux d'étanchement (maté-
riaux de construction); tuyaux de cheminée en béton; réservoirs
de compostage; dispositifs de protection de bord, bandes de
plancher et de mur, rails, segments de rail, garnitures, segments
de garniture, moulures concaves, bases de moulures concaves
et plinthes; panneaux en plastique intérieurs pour la construc-
tion; profilés en plastique pour la construction; moulures en
bois; produits en plastique et stratifiés pour la finition d'intéri-
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eurs, d'extérieurs et de meubles, moulures pour portes de gara-
ge; mains courantes; tuyaux en plastique pour la plomberie.

20 Meubles et parties de meubles; meubles de jardin et
parties de ces meubles; garnitures pour meubles; moulures
pour meubles; coussins; matériaux de rembourrage pour chai-
ses et sofas; coussins (non pour utilisation dans la chirurgie ou
la médecine); miroirs, cadres de tableau; moulures pour miroirs
et cadres de tableau; rails de cuisine; rails et garnitures pour la
décoration ou l'ameublement; profilés de rails et de garnitures;
stores roulants; conteneurs en plastique pour liquides; disposi-
tifs de serrage pour tuyaux, tuyauterie, pipe-lines, tous les pro-
duits précités fabriqués en plastique; garnitures et raccords
pour tuyaux, en particulier dispositifs de serrage (compris dans
cette classe), pour tuyaux, tuyauterie, pipe-lines, tous les pro-
duits précités fabriqués en plastique.

27 Revêtements de sol et matériaux de revêtement de
sol; revêtements de mur (non en textile); revêtements de sol en
plastique sous forme de rouleaux, carreaux et feuilles; revête-
ments de mur en plastique et feuilles pour le revêtement de
murs, de portes et de plafonds; tapis, tapis et nattes pour cabi-
nets de toilette, toilettes et salles de bains; nattes pour véhicules
automobiles.

(822) CH, 29.05.1996, 433 591.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DE,

DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KG, KP, KZ, LI, LR, LV,
MA, MC, MD, MK, MN, PL, PT, RO, RU, SD, SI, SK,
SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(580) 05.06.1997

(151) 21.03.1997 672 800
(732) MELCHEMIE HOLLAND B.V.

20, Jansbuitensingel, Boîte Postale 143,
NL-6800 AC ARNHEM (NL).

(511) 3 Préparations pour nettoyer.
5 Désinfectants.

(822) BX, 22.12.1995, 581.843.
(831) FR, IT.
(580) 05.06.1997

(151) 17.04.1997 672 801
(732) CONFECCIONES INDUSTRIALES

SETABENSE, S.A.
C/ Cosmógrafo Ramírez, 7,
E-46800 JÁTIVA (VALENCIA) (ES).

(531) 27.5.
(539) La marque consiste en la dénomination de caractères

fantaisie RÁFAGA'S réalisée en lettres inclinées et ca-
ractères gras, telle qu'elle est représentée dans le dessin
ci-joint.

(511) 24 Linge de toilette, tissus et produits non compris
dans d'autres classes.

25 Vêtements confectionnés pour homme, femme et
enfant, y compris chaussures.

(822) ES, 05.02.1990, 1.224.668; 05.02.1990, 1.224.669.
(831) PT.
(580) 05.06.1997

(151) 15.04.1997 672 802
(732) FAVAGROSSA EDOARDO S.R.L.

51, Via Lepanto,
I-26040 RONCADELLO (Cremona) (IT).

(541) caractères standard.
(511) 7 Machines; machines-outils; moteurs non pour vé-
hicules terrestres; bougies d'allumage; chandellettes pour le
préchauffage des moteurs diesel; accouplements et courroies
de transmission non pour véhicules terrestres; grands instru-
ments pour l'agriculture; couveuses.

21 Petits ustensiles et récipients portatifs pour le mé-
nage et la cuisine; marmites; assiettes; verres; peignes; épon-
ges; seaux; cuvettes; brosses à dents; cure-dents; brosses (à
l'exception des pinceaux); matériel pour la fabrication de bros-
ses; instruments et matériel pour le nettoyage; paille de fer; ar-
ticles en verre, porcelaine et faïence; bouteilles, non comprises
dans d'autres classes.

(822) IT, 15.04.1997, 708.191.
(300) IT, 27.01.1997, MI97C 000599.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, FR, HU, LI, PT, RU.
(580) 12.06.1997

(151) 05.03.1997 672 803
(732) Baliarne obchodu, a.s., Poprad

664/16, Hrani…ná, SK-058 01 Poprad (SK).

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

(531) 26.15; 27.1; 27.5; 29.1.
(591) blanc, bleu, jaune, vert, rouge.
(511) 29 Viande; poisson; volaille (viande); chasse (gibier);
extraits de viande; fruits et légumes conservés, séchés, cuits;
gelées de fruits; confitures aux fruits; oeufs; lait et produits lai-
tiers; huiles comestibles et graisses comestibles; conserves de
viande, de poisson, de gibier et de volaille.

30 Café, thé, cacao, sucre, tapioca, sagou, succédanés
du café; farines alimentaires et préparations faites de céréales;
pain; petits-beurre; biscuits, gâteaux; pâtisserie; sucreries; gla-
ces alimentaires; miel; sirop de mélasse; levure; poudre pour
gâteaux; sel de cuisine; moutarde; poivre noir; vinaigres; sau-
ces d'assaisonnement; assaisonnements.

31 Pommes de terre; grains (céréales); graines (se-
mences); fruits frais; légumes frais; plantes; fleurs naturelles;
fourrages.

(822) SK, 15.11.1996, 177 174.
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(831) BY, CZ, HR, HU, PL, RO, RU, SI, UA, YU.
(580) 12.06.1997

(151) 05.03.1997 672 804
(732) Baliarne obchodu, a.s., Poprad

664/16, Hrani…ná, SK-058 01 Poprad (SK).

(541) caractères standard.
(511) 29 Viande; poisson; volaille (viande); chasse (gibier);
extraits de viande; fruits et légumes conservés, séchés, cuits;
gelées de fruits; confitures aux fruits; oeufs; lait et produits lai-
tiers; huiles comestibles et graisses comestibles; conserves de
viande, de poisson, de gibier et de volaille.

30 Café, thé, cacao, sucre, tapioca, sagou, succédanés
du café; farines alimentaires et préparations faites de céréales;
pain; petits-beurre; biscuits, gâteaux; pâtisserie; sucreries; gla-
ces alimentaires; miel; sirop de mélasse; levure; poudre pour
gâteaux; sel de cuisine; moutarde; poivre noir; vinaigres; sau-
ces; assaisonnements.

31 Pommes de terre; grains (céréales); graines (se-
mences); fruits frais; légumes frais; plantes; fleurs naturelles;
fourrages.

(822) SK, 03.10.1996, 177 096.
(831) BY, CZ, HR, HU, PL, RO, RU, SI, UA, YU.
(580) 12.06.1997

(151) 05.03.1997 672 805
(732) Baliarne obchodu, a.s., Poprad

664/16, Hrani…ná, SK-058 01 Poprad (SK).

(531) 26.15; 27.5.
(511) 29 Viande; poisson; volaille (viande); chasse (gibier);
extraits de viande; fruits conservés, cuits, tranches de fruits; lé-
gumes conservés, séchés, cuits; gelées de fruits; confitures aux
fruits; oeufs; lait et produits laitiers; huiles comestibles et grais-
ses comestibles; conserves de viande, de poisson, de gibier et
de volaille.

30 Café, thé, cacao; tapioca; sagou; succédanés du ca-
fé; farines alimentaires; pain; petits-beurre; biscuits, gâteaux;
pâtisserie; sucreries; glaces alimentaires; miel; sirop de mélas-
se; levure; poudre pour gâteaux; sel de cuisine; moutarde; poi-
vre noir; vinaigres; sauces; assaisonnements.

31 Pommes de terre; grains (céréales); graines (se-
mences); fruits frais; légumes frais; plantes; fleurs naturelles;
fourrages.

(822) SK, 06.09.1996, 177 055.
(831) BY, CZ, HR, HU, PL, RO, RU, SI, UA, YU.
(580) 12.06.1997

(151) 07.03.1997 672 806
(732) Koenig & Bauer-Albert AG

4, Friedrich-Koenig-Strasse, D-97080 Würzburg (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 7 Machines de l'imprimerie, machines à imprimer,
installations auxiliaires pour l'ajustage et le réglage des groupes
et éléments de construction de la machine à imprimer, à savoir
des dispositifs de réglage et d'ajustage à distance des zones
d'encrage, des dispositifs de réglage et d'ajustage à distance des
rouleaux d'encrier, des dispositifs de réglage et d'ajustage à dis-
tance du registre.

9 Installations auxiliaires pour l'ajustage et le réglage
des groupes et éléments de construction de la machine à impri-
mer, à savoir des dispositifs de contrôle, de mesure, de réglage
et d'ajustage de la qualité d'impression.

7 Machines for the printing industry, printing machi-
nes, secondary installations to adjust and set the various com-
ponents and elements of a printing machine, namely devices for
remote control adjusting and regulating of inking areas, devi-
ces for remote control adjusting and regulating of ink tank rol-
lers, devices for remote control adjusting and regulating of the
register.

9 Secondary installations to adjust and set the va-
rious components and elements of a printing machine, namely
devices for printing quality control, measurement, regulation
and adjustment.

(822) DE, 07.11.1996, 396 39 895.
(300) DE, 12.09.1996, 396 39 895.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, PT, RU.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 12.06.1997

(151) 21.03.1997 672 807
(732) MAXT S.R.L.

60, Via Virginio, I-10064 PINEROLO (Torino) (IT).

(531) 27.5.
(539) la marque est constituée par l'expression "MAXT" en

caractères d'imprimerie capitales particuliers où le "X"
est en couleur contrastante.

(511) 3 Produits pour le nettoyage d'ordinateurs.
9 Ordinateurs; garnitures pour ordinateurs; écrans

optiques de protection pour ordinateurs; disques magnétiques;
adaptateur pour écrans recourbés; couvre-claviers.

16 Rubans pour imprimantes.

(822) IT, 15.02.1993, 587873.
(831) CZ, PL, SK.
(580) 12.06.1997

(151) 12.03.1997 672 808
(732) FREETIME GROUP B.V.

41, Hoevenseweg, NL-4877 LA ETTEN-LEUR (NL).

(511) 22 Tentes.

(822) BX, 05.06.1996, 599.951.
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(831) AT, CH, DE, FR, IT.
(580) 12.06.1997

(151) 19.03.1997 672 809
(732) Qolor Tech B.V.

26, Aalbosweg, NL-8171 MA VAASSEN (NL).

(511) 1 Matières plastiques à l'état brut, également sous
forme de granulés.

2 Matières tinctoriales.
17 Produits en matières plastiques mi-ouvrées, égale-

ment sous forme de granulés.

(822) BX, 30.09.1996, 596.410.
(300) BX, 30.09.1996, 596 410.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT, SM.
(580) 12.06.1997

(151) 20.03.1997 672 810
(732) DE GIER JACHTBOUW B.V.

17, Electronweg, NL-1627 LB HOORN (NL).

(531) 25.7; 26.4; 26.13.
(511) 12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau.

37 Construction navale; services de réparation et
d'installation pour bateaux.

(822) BX, 21.10.1996, 593.146.
(300) BX, 21.10.1996, 593.146.
(831) DE.
(580) 12.06.1997

(151) 11.03.1997 672 811
(732) MEUWISSEN BOUWPRODUKTEN B.V.

37, Energieweg, NL-3641 RT MIJDRECHT (NL).

(511) 6 Matériaux de construction métalliques; feuilles
d'aluminium pour la construction.

17 Matières synthétiques mi-ouvrées sous forme de
feuilles, de films et de pellicules; matières isolantes, entre
autres pour la construction, l'agriculture, l'horticulture, l'indus-
trie automobile, l'aviation et la navigation maritime; matières
isolantes pour bâtiments; matières à calfeutrer et à isoler.

19 Matériaux de construction non métalliques, y com-
pris feuilles en matières synthétiques et feuilles de recouvre-
ment.

(822) BX, 19.09.1996, 599.302.

(300) BX, 19.09.1996, 599.302.

(831) FR.

(580) 12.06.1997

(151) 13.03.1997 672 812
(732) UNIFLOOR B.V.

13, Rostockstraat, NL-7418 EL DEVENTER (NL).

(511) 19 Planches en bois ou en bois comprimé, pourvues ou
non d'une ou plusieurs couches de papier.

(822) BX, 13.09.1996, 600.252.

(300) BX, 13.09.1996, 600.252.

(831) AT, CH, DE, FR.

(580) 12.06.1997

(151) 26.03.1997 672 813
(732) JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.

30, Turnhoutseweg, B-2340 BEERSE (BE).

(511) 5 Produits pharmaceutiques.

(822) BX, 16.10.1996, 597.265.

(300) BX, 16.10.1996, 597.265.

(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CU, CZ, DE, DZ,
EG, ES, FR, HR, HU, IT, KG, KP, KZ, LI, LR, LV,
MA, MC, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SD, SI, SK, SM,
TJ, UA, UZ, VN, YU.

(580) 12.06.1997

(151) 08.04.1997 672 814
(732) Lidl Stiftung & Co. KG

2, Heiner-Fleischmann-Strasse,
D-74172 Neckarsulm (DE).

(541) caractères standard.

(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières, compris
dans cette classe, en particulier serviettes de toilette, serviettes
de table, papier-filtre, mouchoirs de poche, papier hygiénique,
langes, récipients d'emballage, sachets d'emballage.

(822) DE, 03.12.1996, 396 44 202.

(300) DE, 11.10.1996, 396 44 202.

(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI,
MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, YU.

(580) 12.06.1997

(151) 27.03.1997 672 815
(732) JAN WILLEM HELMS H.O.D.N.

HELMS MILIEUTECHNIEK
53a, Pr. Frederiklaan,
NL-3818 KA AMERSFOORT (NL).
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(531) 3.1; 27.1; 27.5.
(511) 6 Conteneurs à ordures.

16 Sacs à ordures en papier ou en matières plastiques.
20 Conteneurs à ordures non métalliques.
21 Poubelles.

(822) BX, 04.07.1996, 598.006.
(831) DE.
(580) 12.06.1997

(151) 27.03.1997 672 816
(732) W. Neudorff GmbH KG

3, An der Mühle, D-31860 Emmerthal (DE).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits de protection contre les chiens.

(822) DE, 06.03.1997, 396 46 418.
(300) DE, 25.10.1996, 396 46 418.
(831) AT, CH.
(580) 12.06.1997

(151) 26.03.1997 672 817
(732) BARTAN N.V.

50, De Rooten, B-3530 HOUTHALEN (BE).

(511) 18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et
valises; parapluies, parasols et cannes.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
42 Création de vêtements.

(822) BX, 25.10.1996, 596.421.
(300) BX, 25.10.1996, 596.421.
(831) FR.
(580) 12.06.1997

(151) 27.03.1997 672 818
(732) PHILIPS ELECTRONICS N.V.

1, Groenewoudseweg,
NL-5621 BA EINDHOVEN (NL).

(511) 11 Appareils de cuisson électriques, y compris rôtis-
soires électriques, appareils électriques pour grillades sur pier-
re, pour raclettes et pour fondues.

(822) BX, 11.10.1996, 597.507.
(300) BX, 11.10.1996, 597.507.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(580) 12.06.1997

(151) 25.04.1997 672 819
(732) Gema Volstatic AG

17, Mövenstrasse, CH-9015 St-Gall (CH).

(541) caractères standard.
(511) 7 Appareils de revêtement par pulvérisation automa-
tique.

8 Appareils de revêtement par pulvérisation manuel-
le.

(822) CH, 18.11.1996, 440 164.
(300) CH, 18.11.1996, 440 164.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, PL, PT, SK.
(580) 12.06.1997

(151) 03.04.1997 672 820
(732) UNILEVER N.V.

455, Weena, NL-3013 AL ROTTERDAM (NL).

(531) 8.1; 25.1; 26.1; 26.3; 27.5.
(511) 30 Glaces comestibles.

(822) BX, 15.10.1996, 598.270.
(300) BX, 15.10.1996, 598.270.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DE,

DZ, 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.

(580) 12.06.1997

(151) 03.04.1997 672 821
(732) UNILEVER N.V.

455, Weena, NL-3013 AL ROTTERDAM (NL).
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(531) 8.1; 25.1; 26.1; 27.5.
(511) 30 Glaces comestibles.

(822) BX, 15.10.1996, 598.271.
(300) BX, 15.10.1996, 598.271.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DE,

DZ, 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.

(580) 12.06.1997

(151) 04.04.1997 672 822
(732) BAD BOYS EVERY WEAR B.V.

40, Larenweg,
NL-5234 KA 'S-HERTOGENBOSCH (NL).

(511) 3 Cosmétiques; savons, parfumerie, huiles essentiel-
les, lotions pour les cheveux; dentifrices; préparations pour
blanchir et autres substances pour lessiver.

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) BX, 22.01.1985, 405.670; 27.06.1988, 447.224.
(831) CN.
(580) 12.06.1997

(151) 04.04.1997 672 823
(732) BAD BOYS EVERY WEAR B.V.

40, Larenweg,
NL-5234 KA 'S-HERTOGENBOSCH (NL).

(511) 3 Parfumerie, savons, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux; dentifrices.

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) BX, 27.05.1988, 450.471.
(831) CN.
(580) 12.06.1997

(151) 25.03.1997 672 824
(732) KOOLHAAS BLEISWIJK B.V.

12, Chrysantenweg, NL-2665 CC BLEISWIJK (NL).

(511) 31 Plantes en bac, notamment Nerium Oleander.

(822) BX, 05.02.1997, 596.223.
(300) BX, 05.02.1997, 596.223.
(831) AT, CH, DE, ES, FR.
(580) 12.06.1997

(151) 26.03.1997 672 825
(732) Bayer Aktiengesellschaft

D-51368 Leverkusen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 1 Produits chimiques, y compris ceux avec des ma-
tières à base biologique destinés à l'agriculture, à l'horticulture,
la sylviculture et au traitement du sol (non compris dans
d'autres classes); produits pour le traitement des semences et
produits de dénaturation; engrais, produits chimiques pour le
traitement des maladies de carence des plantes, régulateurs de
croissance (à l'exception de ceux à buts médicaux).

5 Produits chimiques, y compris ceux avec des ma-
tières à base biologique, destinés à la lutte antiparasitaire et au
traitement du sol (non compris dans d'autres classes); désinfec-
tants; produits pour le traitement des semences, à savoir désin-
fectants, produits pour la destruction des mauvaises herbes et
des animaux nuisibles; insecticides, fongicides, herbicides, ré-
pulsifs contre les insectes.

(822) DE, 18.08.1995, 2 910 324.
(831) AT, BX, FR, IT, PT.
(580) 12.06.1997

(151) 27.03.1997 672 826
(732) "EUROCRAFT" N.V.

2, Hazenlaan, B-3080 TERVUREN (BE).

(511) 7 Machines (non comprises dans d'autres classes) et
machines-outils pour la motoculture, la motoculture de plaisan-
ce et le jardinage; leurs parties et accessoires non compris dans
d'autres classes.

8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment; tous outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment, pour le jardinage; leurs parties et accessoires non com-
pris dans d'autres classes.

12 Véhicules pour la motoculture et la motoculture de
plaisance.

(822) BX, 03.12.1996, 597.251.
(300) BX, 03.12.1996, 597.251.
(831) AT, CH, CZ, DE, FR, HR, IT, LI, SI, SK.
(580) 12.06.1997

(151) 24.04.1997 672 827
(732) Lederpark Franchising

Handelsges.mbH
17, Beim Kreuz, A-6700 Bludenz (AT).
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(531) 26.11; 27.5.
(511) 18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes.

20 Meubles, glaces (miroirs), sièges en cuir, non com-
pris dans d'autres classes.

(822) AT, 18.08.1995, 159 332.
(831) BA, BX, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, MC, PL, PT,

RO, RU, SI, SK, SM, UA, YU.
(580) 12.06.1997

(151) 27.03.1997 672 828
(732) BELGACOM N.V. van publiek recht

177, Emile Jacqmainlaan, B-1030 BRUXELLES (BE).

(511) 9 Appareils, réseaux et programmes d'ordinateur en-
registrés relatifs à la (télé)communication et à la bureautique,
ainsi que pour le stockage, la transmission et le traitement de
données; réseaux câblés de toutes sortes; appareils de télécom-
munication et leurs périphériques, appareils utilisés par les sta-
tions de télévision pour la retransmission de programmes et de
données; ordinateurs; modems; supports d'enregistrement ma-
gnétiques, disques acoustiques; appareils pour la transmission
télématique de signaux pour la gestion et le contrôle d'installa-
tions et appareils de toutes sortes.

35 Publicité et affaires; services d'abonnement pour
des tiers; consultations pour la direction des affaires; collecte et
mise à disposition d'informations commerciales et d'affaires,
entre autres par le biais de réseaux de télécommunication mon-
diaux; gestion de bases de données; organisation de foires à but
commercial ou de publicité; analyse coûts-bénéfices.

38 Services de télécommunication, y compris commu-
nication interactive par le biais de réseaux de télécommunica-
tion mondiaux; services télématiques interactifs étant des ser-
vices de télécommunication faisant appel à l'informatique;
transmission de signaux par câble; location d'appareils de télé-
communication; diffusion d'informations en matière de télé-
communication; communication par satellite; services visant à
permettre l'établissement de liaisons de télécommunication
pour des visioconférences.

(822) BX, 07.10.1996, 598.161.
(300) BX, 07.10.1996, 598.161.
(831) AT, DE, ES, FR, IT, PT.
(851) DE.
Pour l'Allemagne liste limitée aux classes 35 et 38.
(580) 12.06.1997

(151) 17.04.1997 672 829
(732) AKTSIONERNO DROUJESTVO "ASTERA"

jk "Svoboda", bl. 33, vh. C, BG-1229 SOFIA (BG).

(541) caractères standard.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, eaux de toilette, dentifrices.

21 Brosses à dents.

(822) BG, 07.04.1997, 30249.

(831) BX, BY, DE, FR, HU, IT, KZ, MD, PL, RO, RU, UA.

(580) 12.06.1997

(151) 22.05.1997 672 830
(732) INDUSTRIAS MARCA S.A.

Gran Vía Corts Catalanes, 800,
E-08013 BARCELONA (ES).

(531) 26.5; 27.5.

(511) 5 Insecticides à usage domestique, à l'exception des
produits destinés à l'agriculture, tels que préparations pour la
destruction des herbes et des animaux nuisibles, herbicides,
pesticides, fongicides.

(822) ES, 21.03.1997, 2.057.614.

(831) HU, PL.

(580) 12.06.1997

(151) 17.04.1997 672 831
(732) MADEL ESPAÑOLA, S.A.

Polígon Industrial "La Bóvila", calle Canigó,
E-08550 Balenyà (Barcelona) (ES).

(531) 25.7; 27.1; 27.5.

(539) dénomination "MADEL" écrite sur un grand M majus-
cule composée de traits horizontaux.

(511) 11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventila-
tion, de distribution d'eau et installations sanitaires.

(822) ES, 05.09.1995, 1.946.210.

(831) AT, BX, DE, PT.

(580) 12.06.1997

(151) 17.04.1997 672 832
(732) PC BOX, S.L.

Salamanca, 25 bajo, E-46005 VALENCIA (ES).
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(531) 26.4; 26.13; 27.5.
(511) 39 Services de distribution et de stockage de produits
informatiques.

(822) ES, 05.02.1996, 1.931.971.
(831) PT.
(580) 12.06.1997

(151) 06.05.1997 672 833
(732) JOUETS CLAIRBOIS (Société Anonyme)

F-39260 VILLARDS D'HERIA (FR).

(541) caractères standard.
(511) 28 Jeux et jouets.

(822) FR, 27.11.1996, 96653377.
(300) FR, 27.11.1996, 96653377.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT.
(580) 12.06.1997

(151) 06.05.1997 672 834
(732) JOUETS CLAIRBOIS (Société Anonyme)

F-39260 VILLARDS D'HERIA (FR).

(541) caractères standard.
(511) 28 Jeux et jouets.

(822) FR, 27.11.1996, 96653378.
(300) FR, 27.11.1996, 96653378.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT.
(580) 12.06.1997

(151) 06.05.1997 672 835
(732) JOUETS CLAIRBOIS (Société Anonyme)

F-39260 VILLARDS D'HERIA (FR).

(541) caractères standard.
(511) 28 Jeux et jouets.

(822) FR, 27.11.1996, 96653379.
(300) FR, 27.11.1996, 96653379.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT.
(580) 12.06.1997

(151) 06.05.1997 672 836
(732) JOUETS CLAIRBOIS (Société Anonyme)

F-39260 VILLARDS D'HERIA (FR).

(541) caractères standard.
(511) 28 Jeux et jouets.

(822) FR, 27.11.1996, 96653380.
(300) FR, 27.11.1996, 96653380.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT.
(580) 12.06.1997

(151) 06.05.1997 672 837
(732) JOUETS CLAIRBOIS (Société Anonyme)

F-39260 VILLARDS D'HERIA (FR).

(541) caractères standard.
(511) 28 Jeux et jouets.

(822) FR, 27.11.1996, 96653381.
(300) FR, 27.11.1996, 96653381.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT.
(580) 12.06.1997

(151) 06.05.1997 672 838
(732) JOUETS CLAIRBOIS (Société Anonyme)

F-39260 VILLARDS D'HERIA (FR).

(541) caractères standard.
(511) 28 Jeux et jouets.

(822) FR, 27.11.1996, 96653382.
(300) FR, 27.11.1996, 96653382.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT.
(580) 12.06.1997

(151) 06.05.1997 672 839
(732) JOUETS CLAIRBOIS (Société Anonyme)

F-39260 VILLARDS D'HERIA (FR).

(541) caractères standard.
(511) 28 Jeux et jouets.

(822) FR, 27.11.1996, 96653383.
(300) FR, 27.11.1996, 96653383.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT.
(580) 12.06.1997

(151) 06.05.1997 672 840
(732) JOUETS CLAIRBOIS (Société Anonyme)

F-39260 VILLARDS D'HERIA (FR).

(541) caractères standard.
(511) 28 Jeux et jouets.

(822) FR, 27.11.1996, 96653385.
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(300) FR, 27.11.1996, 96653385.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT.
(580) 12.06.1997

(151) 08.04.1997 672 841
(732) HIS Technologies AG

15, Binzstrasse, CH-8045 Zurich (CH).

(541) caractères standard.
(511) 38 Télécommunications.

42 Programmation pour ordinateurs.

(822) CH, 23.11.1996, 439 143.
(300) CH, 23.11.1996, 439 143.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MC, MK,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA, YU.
(580) 12.06.1997

(151) 03.04.1997 672 842
(732) WOUT VAN EEUWIJK

Traitant les affaires sous le nom de
WESTFOOD
30, Van Coehoornstraat, NL-5916 PH VENLO (NL).

(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier ainsi que pro-
duits préparés à base de ces produits, y compris snacks et ex-
traits.

(822) BX, 04.10.1996, 598.269.
(300) BX, 04.10.1996, 598.269.
(831) DE.
(580) 12.06.1997

(151) 04.04.1997 672 843
(732) AKZO NOBEL COATINGS INTERNATIONAL B.V.

76, Velperweg, NL-6824 BM ARNHEM (NL).

(511) 9 Logiciels.

(822) BX, 07.06.1996, 595.682.
(831) AT, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT, SK.
(580) 12.06.1997

(151) 04.04.1997 672 844
(732) N.V. NUTRICIA

186, Stationsstraat,
NL-2712 HM ZOETERMEER (NL).

(531) 28.5.
(561) NUTRILAC.
(511) 5 Aliments pour bébés.

(822) BX, 20.11.1996, 598.277.
(300) BX, 20.11.1996, 598.277.

(831) BY, KZ, RU, UA, UZ.
(580) 12.06.1997

(151) 26.03.1997 672 845
(732) PROLIX B.V.

20, Flemingweg,
NL-2408 AV ALPHEN AAN DEN RIJN (NL).

(511) 35 Publicité; gestion des affaires commerciales; servi-
ces d'intermédiaires en affaires y compris conseils, concernant
la commercialisation de produits divers, les services précités
étant rendus aux commerces de détail; présentation et démons-
tration de produits de marque; organisation d'activités de pro-
motion personnalisées pour détaillants et consommateurs dans
le cadre de la vente de produits; étude et exploration de nou-
veaux débouchés; installation de matériel publicitaire, à savoir
présentoirs; promotion des ventes de produits par la présenta-
tion - au nom de tiers - de cadeaux et de produits à des futurs
grands-parents.

41 Instruction de personnel de vente.
42 Présentation - au nom de tiers - de félicitations à

des grands-parents et futurs grands-parents ou à des retraité(e)s
et futur(e)s retraité(e)s.

(822) BX, 13.08.1996, 597.001.
(831) AT, CH, DE.
(580) 12.06.1997

(151) 26.03.1997 672 846
(732) GIST-BROCADES B.V.

1, Wateringseweg, NL-2611 XT DELFT (NL).

(511) 1 Produits chimiques à usage industriel; préparations
biologiques autres qu'à usage médical ou vétérinaire.

(822) BX, 08.10.1996, 592.050.
(300) BX, 08.10.1996, 592.050.
(831) AT, CH, CN, CU, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, MA,

PL, PT, RU, SK, UA.
(580) 12.06.1997

(151) 26.03.1997 672 847
(732) Noblesse Im- und Export

Warenhandelsgesellschaft mbH
27, Schürmannstrasse, D-45136 Essen (DE).

(531) 3.1; 26.4; 27.5.
(511) 3 Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lo-
tions pour les cheveux.

(822) DE, 06.03.1997, 397 00 948.
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(300) DE, 13.01.1997, 397 00 948.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(580) 12.06.1997

(151) 27.03.1997 672 848
(732) AKZO NOBEL FIBERS BV

76, Velperweg, NL-6824 BM ARNHEM (NL).

(511) 19 Matériaux non métalliques recouverts de produits
bitumineux et/ou imprégnés de ces produits en partant de fils
et/ou de fibres synthétiques pour le recouvrement de toitures.

24 Tissus formés de fils et/ou de fibres synthétiques.

(822) BX, 14.08.1989, 362.012.
(831) CZ, HU, LV, PL, RU.
(580) 12.06.1997

(151) 27.03.1997 672 849
(732) AKZO NOBEL FIBERS B.V.

76, Velperweg, NL-6824 BM ARNHEM (NL).

(511) 17 Produits en matières plastiques mi-ouvrées; matiè-
res à calfeutrer, à étouper et à isoler.

22 Matières textiles fibreuses brutes.

(822) BX, 09.09.1988, 447.745.
(831) CZ, HU, LV, PL, RU.
(580) 12.06.1997

(151) 27.03.1997 672 850
(732) LOGISMART B.V.

89-91, Bombaystraat,
NL-3047 BA ROTTERDAM (NL).

(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques non compris dans d'autres classes,
photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de
mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours
(sauvetage) et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement,
la transmission, la reproduction du son ou des images; supports
d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; distribu-
teurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaie-
ment; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement
pour le traitement de l'information et ordinateurs; extincteurs.

(822) BX, 10.10.1996, 595.549.
(300) BX, 10.10.1996, 595.549.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(580) 12.06.1997

(151) 27.03.1997 672 851
(732) INTERALL PRODUCTS B.V.

138, Koornbeursweg,
NL-8442 DJ HEERENVEEN (NL).

(511) 1 Produits microbiologiques pour le renforcement
des plantes et des fleurs; préparations d'enzymes à usage agri-
cole.

(822) BX, 02.10.1996, 592.049.

(300) BX, 02.10.1996, 592.049.
(831) DE, FR, IT.
(580) 12.06.1997

(151) 27.03.1997 672 852
(732) N.V. ORGANON

6, Kloosterstraat, NL-5349 AB OSS (NL).

(511) 5 Médicaments et préparations pharmaceutiques à
usage humain.

(822) BX, 30.08.1996, 596.415.
(831) AT, CH, FR, HU, IT, PT, RU.
(580) 12.06.1997

(151) 27.03.1997 672 853
(732) UITGEVERSMAATSCHAPPIJ SUCCES B.V.

4, Kerketuinenweg, NL-2544 CW LA HAYE (NL).

(531) 26.3; 26.4; 27.1; 27.5.
(511) 9 Logiciels (programmes enregistrés), en particulier
pour agendas; supports de données magnétiques enregistrés, en
particulier pour agendas.

16 Agendas, agendas à feuilles mobiles; couvertures
et feuilles intercalaires pour agendas et carnets; matières plas-
tiques sous forme de cassettes pour l'emballage d'agendas et de
carnets; couvertures en cuir ou en imitations du cuir pour agen-
das et carnets; carnets à feuilles mobiles.

(822) BX, 30.10.1996, 597.004.
(300) BX, 30.10.1996, 597.004.
(831) CH, LI.
(580) 12.06.1997

(151) 06.05.1997 672 854
(732) ORI S.P.A.

Via Dottorina, 88/90, I-46043 CASTIGLIONE DELLE
STIVIERE (MANTOVA) (IT).

(531) 27.5.
(539) O en graphie particulière.
(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) IT, 06.05.1997, 709062.
(300) IT, 15.11.1996, MI96C 009978.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, PL, PT, RU, YU.
(580) 12.06.1997
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(151) 16.10.1996 672 855
(732) Landesgewerbeanstalt Bayern (LGA)

Tillystr. 2, D-90431 Nürnberg (DE).

(511) 35 Managerial and technical business consulting, con-
sulting services in managerial, organizational and business af-
fairs subject to regulation by measures or rules of the European
Community, innovation consulting in the form of company
consulting for carrying out operational innovation measures,
including project support; organizational company consulting
leading to technology transfer by passing on public funds, in
particular as an application and granting agency by official or-
der; support (managerial) of solar energy projects, managerial
consulting in all matters of brewing.

36 Assessment of companies for insurance purposes,
damage assessment for insurance purposes, innovation promo-
tion by passing on public funds, in particular as an application
and granting agency by official order, utilization of public aid
for innovation consulting in the form of company consulting
for carrying out operational innovation measures, passing on
public funds leading to technology transfer after extensive
technical and organizational company consulting, in particular
as an application and granting agency by official order, consul-
ting services in matters of subsidies subject to regulation by
measures or rules of the European Community.

37 Radioshielding of electric equipment and facilities.
41 Training in the field of data processing, in particu-

lar on CAD applications; further technical training through ins-
truction on electroplating, technical environmental protection,
biotechnics and on welding, and welding courses; technical
instruction as a preparation for the master craftsman's quali-
fying examination in masonry and carpentry, and for junior
executive training in the building industry; organization and
conducting of seminars, library services.

42 Imparting of information about and demonstration
of ways of using solar energy; consulting in the field of data
processing, in particular on CAD applications; technology con-
sulting; technology transfer by passing on public funds after
extensive technical company consulting, in particular as an ap-
plication and granting agency by official order; EC consulting
services; material testing, in particular in the fields of construc-
tion, metals and machines; testing of buildings and bridges, tes-
ting of building and other materials and components, non des-
tructive material testing; consulting on fastening technology,
scanning electron microscopy, fire and thermal protection, sa-
nitary and waste-water technology; appraisal of and preserva-
tion of evidence for structural damage and structural defects;
testing of testing machines and calibration; expert advisory ser-
vices in the fields of building physics and radiation physics, en-
vironmental protection, environmental acceptability tests; ana-
lyses of operational disturbances and hazardous materials;
consulting on environmental management systems, immission
protection and hazardous materials, ecological geology and
polluted areas; technical acoustics and soundproofing, namely
measurements, tests and expert opinions on the behavior of
sound sources with regard to emission and immission of sound
waves and simulation of corresponding states; identification
and quantification of inorganic constituents in environmental
samples, material samples, waste materials; nondestructive
material testing; foundation tests (in the lab and in situ) for
structural and civil engineering, for earthwork and industrial
construction and for soil and rock mechanics, technical consul-
ting, research and appraisal in all fields of foundation enginee-
ring and geotechnics, testing of geotextiles and geoplastics;
testing of stability proofs in the fields of solid construction, ci-

vil and bridge construction, structural steel and wood-frame
construction, special buildings, in particular structural type tes-
ting, technical consulting in the stated fields, acceptance of
work and building supervision, including appraisals; technical
consulting in all matters of brewing, services of a brewing and
a biological lab, including quality control, research in the field
of brewing; food-chemical investigations of water, fodder and
food and of consumer and commodity goods, investigations
and appraisals of biological wood damage; chemical investiga-
tions of all kinds, including consulting and appraisals, in parti-
cular chemical investigations of building and other materials
and of service water and detergents; testing of bituminous buil-
ding, road construction and road marking materials; prepara-
tion of inorganic and physicochemical analyses; electrotechni-
cal investigations of all kinds, including consulting and
appraisal, in particular certification of electricity meters and
measuring transformers, technical investigation of electric uti-
lity and household appliances, device safety tests, electric ins-
pection of lightning protectors and antennas, measuring field
testing, measurements according to anti-interference regula-
tions; testing of electric equipment and facilities as to electro-
magnetic compatibility; testing of medical devices; support of
solar energy projects; testing of performance capability, func-
tion and safety of commodity goods of all kinds, in particular
household articles, leisure and sport articles, bicycles, furniture
testing, preparation of quality requirements, and of test and
judgment criteria of national and international nature; lab work
for food and candy production plants; testing, monitoring and
appraisal of facilities, devices and components for water sup-
ply and waste-water installation; patent searches, standards
searches and watches, preparation of programs for data proces-
sing; consulting services in matters of construction, environ-
mental protection, support programs, testing and certifying of
products, public health, preparation of programs for data pro-
cessing and searches which are subject to regulation by measu-
res or rules of the European Community.

35 Conseil en gestion d'entreprise et en techniques
commerciales, services de conseil en opérations de gestion,
d'organisation et d'affaires soumises aux dispositions ou à la
réglementation établie par la communauté européenne, conseil
en innovation sous forme de consultation en entreprise pour la
mise en oeuvre de mesures opérationnelles novatrices, notam-
ment le soutien de projet; conseil en organisation d'entreprise
aboutissant au transfert de technologie par le recours à des
fonds publics, en particulier en tant qu'organisme chargé offi-
ciellement de traiter les demandes et d'octroyer les subven-
tions; soutien de gestion aux projets sur l'énergie solaire, con-
seil en gestion pour toute question ayant trait au brassage.

36 Evaluation de sociétés à des fins d'assurance, éva-
luation de dommages à des fins d'assurance, services visant à
favoriser l'innovation par le recours à des fonds publics, no-
tamment en tant qu'organisme chargé officiellement de traiter
les demandes et d'octroyer les subventions, utilisation de fonds
publics à des fins de conseil en innovation sous forme de con-
sultation en entreprise pour la mise en oeuvre de mesures opé-
rationnelles novatrices, recours à des fonds publics aboutis-
sant à un transfert de technologie après une consultation
approfondie en technique de gestion et en organisation d'entre-
prise, en particulier en tant qu'organisme chargé officiellement
de traiter les demandes et d'octroyer les subventions, services
de conseil en matière de subventions selon les dispositions ou
la réglementation établie par la communauté européenne.

37 Déverminage de matériel et d'installations électri-
ques.

41 Formation dans le domaine informatique, notam-
ment sur les applications de CAO; formation technique com-
plémentaire à travers des cours d'instruction sur la galvano-
plastie, les techniques de protection de l'environnement, la
biotechnique et le soudage et des cours de soudage; enseigne-
ment technique en vue de la préparation à l'examen d'aptitude
professionnelle pour l'obtention du titre de maître d'oeuvre en
maçonnerie et en charpenterie, et pour la formation de cadres
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moyens dans l'industrie du bâtiment; organisation et conduite
de séminaires, services de bibliothèques.

42 Communication d'informations à propos de l'éner-
gie solaire et démonstrations sur les manières de l'utiliser;
conseil dans le domaine de l'informatique, en particulier les
applications de CAO; conseil en technologie; transfert de tech-
nologie en recourant à des fonds publics après une consulta-
tion approfondie en technique de gestion d'entreprise, en par-
ticulier en tant qu'organisme chargé officiellement de traiter
les demandes et d'octroyer les subventions; services de conseil
de la CE; essai de matériaux, notamment dans les domaines de
la construction, des métaux et des machines; essai de bâtiments
et de ponts, essai de matériaux de construction et d'autres ma-
tériaux et composants, essais non destructifs de matériaux;
conseil en techniques de fixation, microscopie électronique à
balayage, protection incendie et protection thermique, techni-
que sanitaire et technique des eaux usées; évaluation de dégats
et de défauts de structure et conservation des preuves y relati-
ves; vérification d'appareils d'essai et calibrage; services d'ex-
perts-conseils dans les domaines de la physique de construc-
tion et de la physique des rayonnements, de la protection de
l'environnement, des tests de conformité aux normes de l'envi-
ronnement; analyses des perturbations d'exploitation et des
matières dangereuses; conseil en systèmes de gestion de l'en-
vironnement, protection contre les immissions et les matières
dangereuses, écogéologie et zones polluées; techniques acous-
tiques et insonorisation, à savoir prises de mesure, tests et avis
d'experts sur le comportement des sources sonores en matière
d'émission et d'immission des ondes acoustiques et de simula-
tion des états correspondants; identification et évaluation
quantitative des constituants inorganiques présents dans les
échantillons du milieu, les échantillons de matériaux et les dé-
chets; essais non destructifs de matériaux; essais de fondation
(en laboratoire et sur place) pour la construction civile et le gé-
nie civil, pour les terrassements et la construction industrielle
et pour la mécanique des sols et des roches; conseil technique,
recherche et évaluation dans tous les domaines de la technique
des fondations et de la géotechnique, essai de géotextiles per-
méables et de géoplastiques; essai d'épreuves de stabilité dans
les domaines de la construction en dur, de la construction de
ponts et de bâtiments, de la construction de structures en acier
et de charpentes en bois, et de bâtiments spéciaux, en particu-
lier essais de type structurel, conseil technique dans les domai-
nes énumérés, acceptation de supervision de travaux et de bâ-
timents, y compris évaluations; conseil technique dans tous les
domaines du brassage, services d'un laboratoire de brassage
et d'un laboratoire de biologie, y compris le contrôle de quali-
té, recherche dans le domaine du brassage; travaux de recher-
che agro-chimiques sur l'eau, le fourrage, les aliments, les pro-
duits et les biens de consommation, travaux de recherche et
évaluations des dégats biologiques causés au bois; travaux de
recherches en chimie de toutes sortes, notamment consulta-
tions et évaluations, notamment travaux de recherches en chi-
mie sur les bâtiments et autres matériaux et sur les canalisa-
tions d'adduction d'eau et les détergents; essai de matériaux de
construction, de matériaux routiers et de matériaux de mar-
quage bitumineux; préparation d'analyses inorganiques et
physico-chimiques; travaux de recherche en électrotechnique
de toutes sortes, dont consultations et évaluation, en particu-
lier homologation de compteurs d'électricité et de transforma-
teurs de mesure, études techniques sur les installations électri-
ques et les appareils électroménagers, tests de sécurité de
dispositifs, inspection électrique des déchargeurs de foudre et
des antennes, essai du champ de mesure, prises de mesures
conformément à la réglementation antiparasite; essai de maté-
riel et d'installations électriques concernant la compatibilité
électromagnétique; essai d'instruments médicaux; soutien aux
projets sur l'énergie solaire; essai des capacités de performan-
ce, des fonctions et de la sécurité de biens de consommation de
toutes sortes, notamment articles ménagers, articles de sport et
de loisir, bicyclettes, essai de meubles, préparation d'exigences
de qualité, et de critères d'essai et d'évaluation au niveau na-
tional et international; travaux de laboratoire pour installa-

tions de fabrication de produits alimentaires et de sucreries;
essai, contrôle et évaluation d'équipements, de dispositifs et de
composants pour installations d'alimentation en eau et instal-
lations de traitement des eaux usées; recherche d'antériorités
de brevets, recherches et veilles en matière de normes, confec-
tion de programmes informatiques; services de conseil en ma-
tière de construction, de protection de l'environnement, pro-
grammes de soutien, essai et homologation de produits,
services de santé publique, confection de programmes infor-
matiques et de programmes de recherche soumis aux disposi-
tions ou à la réglementation établie par la communauté euro-
péenne.

(822) DE, 30.09.1996, 396 19 166.
(300) DE, 24.04.1996, 396 19 166.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU,

IT, LI, LV, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, VN, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 12.06.1997

(151) 21.05.1997 672 856
(732) STEAG HamaTech GmbH Machines

10, Ferdinand-von-Steinbeis-Ring,
D-75447 Sternenfels (DE).

(750) STEAG AG, Zentralbereich Recht und Patente,
1-3, Rüttenscheider Strasse, D-45128 Essen (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 7 Appareils et dispositifs mécaniques et installations
de ces appareils et dispositifs pour la production des substrats
semi-conducteurs, de disques de silicium, de tranches de sili-
cium (wafers), des photomasques, des disques compacts (des
disques vidéo, des disques audio, des CD-rom, des CD-R, des
DVD) et des disques à laser; appareils manuels ou automati-
ques pour le nettoyage, le vernissage, le développement, le trai-
tement caustique et le stripage des substrats semi-conducteurs,
des disques de silicium et des tranches de silicium (wafers), des
photomasques, des disques compacts (des disques vidéo, des
disques audio, des CD-rom, des CD-R, des DVD) et des dis-
ques à laser; dispositifs pour le traitement chimique et/ou par
voie humide des substrats semi-conducteurs, des disques de si-
licium, des tranches de silicium (wafers), des photomasques,
des disques compacts (des disques vidéo, des disques audio,
des CD-rom, des CD-R, des DVD) et des disques à laser.

37 Travaux d'installation, d'optimisation et d'entretien
des articles précités.

(822) DE, 02.01.1997, 396 44 872.
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(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, IT.
(580) 12.06.1997

(151) 21.03.1997 672 857
(732) Netzfabrikation J. H. Mewes &

v. Eitzen GmbH & Co. KG
1, An der Jägerbäk, D-18069 Rostock (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Filets de protection contre les accidents.

22 Cordes, filets.
28 Articles de gymnastique et de sport (compris dans

cette classe).
9 Nets for protection against accidents.

22 Ropes, nets.
28 Gymnastic and sporting articles (included in this

class).

(822) DE, 24.10.1996, 396 32 966.
(831) AL, AT, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RO,

SK, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 12.06.1997

(151) 28.04.1997 672 858
(732) Monsieur MANDONNAUD Dominique

Clos de Saint-Elle, F-45470 LOURY (FR).

(541) caractères standard.
(511) 3 Produits de parfumerie.

20 Tableaux d'affichage.
42 Salons de beauté, instituts de beauté, soins d'hygiè-

ne, services de conseils aux particuliers (sans rapport avec la
conduite des affaires) en matière de produits de parfumerie.

(822) FR, 28.10.1996, 96 648 235.
(300) FR, 28.10.1996, 96 648 235.
(831) BX, CH, ES, IT, PT.
(580) 12.06.1997

(151) 28.04.1997 672 859
(732) Monsieur MANDONNAUD Dominique

Clos de Saint-Elle, F-45470 LOURY (FR).

(541) caractères standard.
(511) 38 Télécommunications, messagerie électronique,
communications par terminaux d'ordinateur, communications
par tous supports multimédias.

41 Divertissements, activités culturelles, éducation.

(822) FR, 28.10.1996, 96 648 239.
(300) FR, 28.10.1996, 96 648 239.
(831) BX, CH, ES, IT, PT.
(580) 12.06.1997

(151) 06.02.1997 672 860
(732) Gebhardt Ventilatoren GmbH & Co.

19-25, Gebhardtstrasse, D-74638 Waldenburg (DE).

(531) 27.5.
(511) 11 Appareils aérateurs de toitures, appareils de venti-
lation et de désaération, à savoir ventilateurs de toit, ventila-
teurs radiaux et à courant transversal, ventilateurs axiaux; ac-
cessoires pour ventilateurs et pour appareils de ventilation et de
désaération, à savoir silencieux, gyrorégulateurs, socles pour
appareils ventilateurs et désaérateurs, bâtis pour appareils ven-
tilateurs et désaérateurs, appareils récupérateurs de chaleur, ap-
pareils échangeurs de chaleur, ventilateurs de canal.

11 Roof ventilating apparatus, ventilating and deai-
ring apparatus, namely roof ventilators, radial fans and
cross-flow fans, axial-flow fans; fittings for ventilators and for
ventilating and deairing apparatus, namely silencers, gyrore-
gulators, bases for ventilating and deairing apparatus, stands
for ventilating and deairing apparatus, heat-regenerating ap-
paratus, heat-exchanging apparatus, duct ventilators.

(822) DE, 26.04.1996, 395 14 761.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 12.06.1997

(151) 22.03.1997 672 861
(732) HENKEL KGaA

67, Henkelstrasse, D-40191 Düsseldorf (DE).
(750) HENKEL KGaA, D-40191 Düsseldorf (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, notam-
ment matières premières, matières de base et matières intermé-
diaires destinées à l'industrie cosmétique, pharmaceutique, l'in-
dustrie des détergents et des produits à nettoyer.

1 Chemicals for industry, in particular raw mate-
rials, basic materials and intermediate materials for use in the
cosmetic, pharmaceutical and detergent and cleaning products
industries.

(822) DE, 28.11.1996, 2 101 905.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KG, KP, KZ, LI, LR, LV,
MA, MC, MD, MK, MN, PL, PT, RO, RU, SD, SI, SK,
SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 12.06.1997

(151) 09.12.1996 672 862
(732) FRUTAS PENICILINA, S.L.

C/San Pedro, 162, TABERNES DE VALLDIGNA,
E-46760 VALENCIA (ES).

(511) 31 Tous types de fruits frais.
35 Services d'importation, d'exportation, de représen-

tation, de promotion et d'exclusivité sur tous types de fruits, de
verdures et légumes verts; organisation d'expositions à des fins
commerciales ou de publicité.



80 Gazette OMPI des marques internationales Nº 10/1997 / WIPO Gazette of International Marks No. 10/1997

39 Services de stockage, de distribution et de transport
de tous types de fruits, de verdures et légumes; dépôt de mar-
chandises; location d'entrepôts; conditionnement (emballage)
de produits.

(822) ES, 07.03.1989, 220.689; 03.06.1996, 2.002.181;
03.06.1996, 2.002.182.

(300) ES, 29.07.1996, 2.002.181; classe 35
(300) ES, 29.07.1996, 2.002.182; classe 39
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, FR, IT, MA, PL, RU.
(580) 12.06.1997

(151) 09.12.1996 672 863
(732) FRUTAS PENICILINA, S.L.

c/San Pedro 162, TAVERNES DE VALLDIGNA,
E-46760 VALENCIA (ES).

(531) 7.1; 26.1; 26.4; 26.7; 27.5.
(511) 31 Tous types de fruits frais.

35 Services d'importation, d'exportation, de représen-
tation, de promotion et d'exclusivité sur tous types de fruits, de
verdures et légumes verts; organisation d'expositions à des fins
commerciales ou de publicité.

39 Services de stockage, de distribution et de transport
de tous types de fruits, de verdures et légumes; dépôt de mar-
chandises; location d'entrepôts; conditionnement (emballage)
de produits.

(822) ES, 09.07.1991, 245.318; 03.06.1996, 2.002.183;
03.06.1996, 2.002.184.

(831) AT, BX, CH, CZ, DE, FR, IT, MA, PL, RU.
(580) 12.06.1997

(151) 13.11.1996 672 864
(732) Quelle Schickedanz AG & Co.

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

(531) 28.3.
(561) QUELLE.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux scien-
ces, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et
la sylviculture; résines artificielles à l'état brut, matières plasti-
ques à l'état brut; engrais pour les terres; terreau; édulcorants
artificiels; 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, mastics adhésifs.

2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales;
mordants pour bois; mordants pour cuir (colorants); résines na-

turelles à l'état brut; métaux en feuilles et en poudre pour pein-
tres, décorateurs, imprimeurs et artistes.

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; amidon (apprêt); parfumerie, huiles essentiel-
les, cosmétiques, lotions pour les cheveux; désodorisants à usa-
ge personnel (parfumerie); dentifrices; sprays parfumés.

4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; produits
pour absorber, arroser et lier la poussière; combustibles solides,
liquides et gazeux (y compris les essences pour moteurs); ma-
tières éclairantes; bougies, mèches, matières allume-feu.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bé-
bés; infusions médicinales; emplâtres, matériel pour panse-
ments; matières pour plomber les dents et pour empreintes
dentaires; adhésifs pour prothèses dentaires; désinfectants; dé-
sodorisants à usage médical; sprays désodorisants pour des sal-
les; produits pour l'hygiène féminine, notamment serviettes hy-
giéniques, protège-slips, tampons; produits pour la destruction
des animaux nuisibles, fongicides, herbicides.

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables métalli-
ques; matériaux métalliques pour les voies ferrées; câbles et
fils métalliques non électriques; serrurerie et quincaillerie mé-
talliques; tonneaux à eau, bouteilles pour gaz propane, réci-
pients pour le transport; tuyaux métalliques; coffres-forts; pro-
duits en métaux communs, notamment ancres, enclumes,
chaînes d'élévateurs, cloches, robinets de tonneaux, capsules de
bouteilles, raccords de tuyaux, vannes (autres que parties de
machines), caisses à argent, grilles, roulettes de meubles, pan-
neaux de signalisation, y compris plaques d'identité pour réci-
pients pour le transport et réservoirs; minerais; grappins, cro-
chets pour grimper (grimpettes); stores métalliques; dispositifs
d'ouverture non électriques de garage, garnitures de fixation,
garnitures pour conduits et liaisons pour ceux-ci (métalliques),
poulies actionnées manuellement.

7 Machines-outils; moteurs (à l'exception des mo-
teurs pour véhicules terrestres); accouplements et organes de
transmission (à l'exception de ceux pour véhicules terrestres);
instruments agricoles actionnés mécaniquement; machines
agricoles; couveuses pour les oeufs; machines de nettoyage;
appareils à filtrer mécaniques; filtres comme parties de machi-
nes ou de moteurs; pompes pour le transport de liquides, de so-
lides et d'air, actionnées électriquement ou par moteur à essen-
ce ou comme accessoires d'appareils ou de machines
actionnées mécaniquement; tondeuses électriques, râteaux
électriques, coupe-paille électriques; générateurs de courant;
soupapes de compression, régulateurs de pression; machines à
travailler les métaux, le bois, les matières synthétiques, com-
presseurs, appareils de soudure autogène, machines à balayer,
machines à nettoyer, appareils à filtrer mécaniques, appareils
de levage; machines à coudre, machines à tricoter, machines à
laver la vaisselle, machines à laver le linge, machines à repas-
ser, appareils électriques pour le ménage et la cuisine, machi-
nes à couper le pain et la charcuterie, ouvre-boîtes, mixeurs,
presse-fruits, couteaux électriques, broyeurs électriques, ma-
chines de cuisine à fonctions multiples, machines à former des
pâtes, appareils à pétrir, hache-viande, moulins à céréales,
moulins à café, tranche-tout, presses; outils électriques pour le
bricolage, coupeuses, perceuses à percussion, raboteuses, vis-
seuses, ponceuses et fraiseuses, perforateurs, perceuses-visseu-
ses, machines de perçage et de fraisage et installations compo-
sée de ces machines, moteurs pour machines à affûter les
fraises, tours, scies électriques, scies à bûches, scies à chaîne,
scies sauteuses, scies circulaires, scies circulaires pour tables
de menuisier, appareils de coupe et rabots électriques, appareils
et machines de ponçage, agrafeuses actionnées électriquement,
pistolets à souder électriques, pistolets à colle électriques, gé-
nérateurs électriques, générateurs de courant, générateurs d'air
chaud, pistolets à peinture, appareils à sectionner et à couper
des carreaux, appareils et machines à souder électriques, appa-
reils de nettoyage à haute pression, appareils à jet de sable, af-
fûteuses de foret comme appareils et comme accessoires de
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perceuses, moteurs et appareils pour monter des stores, appa-
reils de rinçage à pression, compresseurs et leurs accessoires,
notamment pistolets à peinture, vaporisateurs, appareils à jet de
sable; appareils de levage à câble, poulies (électriques); treuils;
coupe-bordures électriques, taille-haies à accumulateur, scari-
ficateurs, bineuses, faucheuses, hache-paille, broyeurs, tondeu-
ses-broyeuses, tondeuses à gazon électriques et à moteur à es-
sence, tondeuses à gazon sous forme de tracteurs et autres
véhicules à deux roues actionnés électriquement, tondeuses
électriques; taille-haies électriques; ventilateurs pour moteurs,
dispositifs d'allumage pour moteurs de véhicules de locomo-
tion par terre; pièces de véhicules de locomotion par terre, par
air ou par eau, à savoir démarreurs, échappements, pots
d'échappements, courroies de moteurs.

8 Outils à main entraînés manuellement; machines
actionnées manuellement destinées à l'agriculture, l'horticultu-
re et à la sylviculture, à la construction de machines, d'appareils
et de véhicules ainsi que de bâtiments; tondeuses mécaniques,
cisailles de gazon mécaniques, taille-haies mécaniques; coutel-
lerie, fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs; coupe-on-
gles; tondeuses pour chiens; agrafeuses actionnées manuelle-
ment; étaux; binettes; appareils électriques pour la manucure.

9 Appareils et instruments électriques, électrotechni-
ques et électroniques (tous ces produits étant compris dans cet-
te classe); appareils et instruments pour la technique du courant
fort, notamment pour la fourniture, la transformation, l'accu-
mulation, la régulation et la commande; appareils et instru-
ments pour la technique du courant faible, notamment pour les
télécommunications, la technique des hautes fréquences et la
régulation; appareils et instruments scientifiques pour la re-
cherche en laboratoire; appareils et instruments nautiques, géo-
désiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de
pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection),
de secours (sauvetage) et d'enseignement; lunettes et lon-
gues-vues; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images; projecteurs d'images, appa-
reils d'agrandissement, pieds pour caméras; appareils et machi-
nes à photocopier, y compris ceux à fonctionnement électrosta-
tique et thermique; appareils de radio et de télécommunication,
machines de reproduction de la voix, appareils pour le divertis-
sement comme accessoires à un récepteur de télévision; sup-
ports d'enregistrement magnétiques sous forme de rubans,
films, disques et cassettes, disques acoustiques; distributeurs
automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement;
caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le
traitement de l'information et ordinateurs, supports de données
porteurs de programmes lisibles par machine; programmes de
traitement de données; extincteurs; triangles de signalisation;
câbles électriques; fils électriques à conducteurs électriques,
interrupteurs et tableaux ou armoires de distribution; piles, ta-
chymètres, transformateurs; films exposés; vêtements de pro-
tection, y compris chaussures, vêtements spéciaux pour le sau-
vetage, écrans pour la protection du visage, lunettes ou
masques de protection pour ouvriers, combinaisons pour plon-
geurs, lunettes pour plongeurs, schnorchels, lunettes de ski;
casques de protection pour les sports d'hiver, l'équitation, le cy-
clisme et le motocyclisme; aspirateurs, cireuses, fers à repas-
ser, appareils à souder des films plastiques, appareils à souder
électriques, appareils de soudure électriques, chargeurs pour
accumulateurs; récipients spéciaux adaptés aux appareils et
instruments précités; fers à souder électriques et appareils de
soudage; jauges de pression pneumatique, détecteurs de mé-
taux et de courant, dispositifs d'ouverture électriques de garage.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels, ar-
ticles orthopédiques, notamment bandages, corsages, bas et
chaussures orthopédiques; matériel de suture; chauffe-corps et
couvertures chauffantes pour usage médical; appareils médi-
caux, notamment appareils pour mesurer la tension, appareils
auditifs, thermomètres, appareils pour mesurer le taux de gly-
cémie, appareils d'inhalation, appareils pour l'acupuncture, ap-
pareils de massage, appareils pour la gymnastique rééducative,
appareils générateurs de courant stimulant, stéthoscopes pour

appareils pour mesurer la tension, appareils pour le traitement
par saignement, coussins thermiques, appareils à rayons infra-
rouges, coussins de support, béquilles, appareils pour prendre
le pouls, appareils pour polir les dents, dispositifs en caout-
chouc pour les biberons des bébés et bouchons pour biberons
de bébés.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventila-
tion, de distribution d'eau et installations sanitaires; coussins
chauffés électriquement et couvertures chauffantes à usage non
médical; pompes à chaleur; installations de saunas constituées
essentiellement de cabines de saunas, poêles pour saunas et ap-
pareils de commande de saunas, préparateurs de glaces de con-
sommation, préparateurs de yaourts; appareils de bronzage, ap-
pareils pour bains bouillonnants, appareils à décoller le papier
peint, appareils et souffleries à air chaud, également pour le dé-
capage de peinture, bouteilles chauffées électriquement, chauf-
fe-pieds chauffés électriquement.

12 Véhicules de locomotion par terre, par air ou par
eau; landaus, pièces de véhicules de locomotion par terre, par
air ou par eau; freins, indicateurs de direction, avertisseurs so-
nores, boîtes de vitesses, embrayages, moteurs pour véhicules
de locomotion par terre, carrosseries, sièges pour véhicules,
volants, roues, pneus, jantes, valves pour pneus, amortisseurs,
accessoires pour véhicules, notamment remorques, dispositifs
d'attelage, porte-bagages, porte-skis, coffres pour le toit, bavet-
tes de garde-boue, chaînes, déflecteurs de vent, appuie-têtes,
ceintures de sécurité, sièges de sécurité pour enfants; accessoi-
res pour bicyclettes, notamment filets pour bicyclettes, por-
te-bagages, sonnettes, pompes à air, nécessaires de réparation;
chaises roulantes.

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, notamment objets artisanaux, objets de
décoration, vaisselle (à l'exception des couverts), surtouts de
table, cendriers, étuis à cigares et à cigarettes, fume-cigare et
fume-cigarette; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlo-
gerie et instruments chronométriques; récipients spécialement
adaptés aux produits précités.

15 Instruments de musique.
16 Papier, carton et produits en ces matières, notam-

ment essuie-mains en papier, serviettes en papier, papier-filtre,
mouchoirs en papier, papier toilette, couches en papier, réci-
pients d'emballage, sachets d'emballage; produits de l'imprime-
rie; articles pour reliures, notamment fils pour reliures; lin pour
reliures et autres tissus textiles pour reliures; photographies;
papeterie; albums pour photographies; adhésifs (matières col-
lantes) pour la papeterie ou le ménage et également pour le bri-
colage; rubans adhésifs non à usage médical pour la papeterie
ou le ménage; matériel pour les artistes, notamment matériaux
pour le dessin, la peinture et le modelage; pinceaux; machines
à écrire et articles de bureau, notamment appareils de bureau
non électriques; machines à imprimer des adresses, machines
pour l'affranchissement, appareils à polycopier, classeurs, pa-
niers, ouvre-lettres, sous-main, perforateurs, chemises à lan-
guette, attaches et trombones, rubans encreurs, produits de cor-
rection pour usage au bureau, tampons, tampons encreurs,
encre pour tampons, encre pour écrire et dessiner, encre de Chi-
ne; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des
appareils) sous forme de produits d'imprimerie, de jeux, de pré-
parations d'animaux et de plantes, modèles géologiques et pré-
parations géologiques, globes, ustensiles pour dessiner au ta-
bleau; emballages en matières plastiques, notamment housses,
sachets et films; cartes à jouer; caractères d'imprimerie; cli-
chés.

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica
et produits en ces matières sous forme de blocs, plaques, barres,
films, ficelles ou rubans (tous mi-ouvrés); produits en matières
plastiques (mi-ouvrées); matières à calfeutrer, à étouper et à
isoler; tuyaux flexible non métalliques.

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières,
notamment sacs et autres récipients non adaptés aux produits
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enregistrés ainsi que petits articles en cuir, notamment por-
te-monnaie, portefeuilles, trousses pour clefs; peaux d'animaux
et fourrures; sacs à main, serviettes, sacs à commissions, carta-
bles; malles et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et
sellerie et harnais pour chevaux; sacs pour l'emballage, sacs à
dos.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux
rigides non métalliques pour la construction, asphalte, poix et
bitume; plâtre, enduits de lissage; constructions transportables
non métalliques; monumments non métalliques; boîtes aux let-
tres et autres récipients en maçonnerie; stores (non métalli-
ques).

20 Meubles, meubles de camping, literie (à l'exception
du linge), matelas, oreillers, sacs de couchage pour le camping;
glaces (miroirs), cadres; produits en bois ou en succédanés du
bois, notamment moulures pour cadres, tringles à rideaux, che-
villes, caisses, palettes de transport, tonneaux, conteneurs, cof-
fres, établis, réservoirs, robinets, lattes d'espaliers, manches
pour outils, bobines pour fil, cintres, pinces à linge, objets d'art,
objets de décoration; produits en matières plastiques, notam-
ment moulures pour encadrements, tringles à rideaux, che-
villes, caisses, palettes de transport, tonneaux, conteneurs, cof-
fres, réservoirs, rivets, vis, pointes, plaques, garnitures de
meubles, de fenêtres et de portes, tringles à rideaux et patères
de rideaux, stores d'intérieur à lamelles, housses pour vête-
ments, cintres, pinces à linges, fermetures de bouteilles, ba-
guettes d'espaliers; boîtes aux lettres ni en métal ni en maçon-
nerie; produits en liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire,
baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer; tables de travail
adaptées aux outils de la classe 8, garnitures de fixation, garni-
tures pour conduits et liaisons pour ceux-ci (non métalliques).

21 Récipients pour le ménage et la cuisine (ni en mé-
taux précieux, ni en plaqué); petits appareils actionnés à la
main pour le ménage et la cuisine, appareils pour l'hygiène et
les soins de beauté, peignes électriques et brosses à dents élec-
triques, douches buccales, appareils d'arrosage de gazon; pei-
gnes et éponges; brosses (à l'exception des pinceaux); maté-
riaux pour la brosserie; matériel de nettoyage; paille de fer;
verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de construction);
verrerie, porcelaine et faïence pour le ménage et la cuisine, ob-
jets d'art en verre, porcelaine et faïence; batteries de cuisine et
seaux en tôle (aluminium), matières plastiques ou autres maté-
riaux; poubelles, marmites.

22 Cordes, ficelles, filets de pêche, tentes, bâches, fi-
lets (tous ces produits étant compris dans la classe 22), voiles,
sacs pour le transport et le stockage de produits en grande quan-
tité; matières de rembourrage ni en caoutchouc ni en matières
plastiques; matières textiles fibreuses brutes; sacs d'emballage
en matières textiles.

23 Fils à usage textile.
24 Tissus et produits textiles, notamment tissus texti-

les, rideaux, stores, linge de maison, linge de table et linge de
lit; couvertures de lit et de table; moustiquaires.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie; vêtements en
cuir, imitations du cuir ou en fourrure; ceintures.

26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,
crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles; fer-
metures à glissières; filets pour les cheveux; perruques.

27 Tapis, paillassons, également pour automobiles,
nattes, linoléum, revêtements de sol en caoutchouc, matières
plastiques ou matières textiles, les produits précités également
pour la gymnastique; tentures murales non en matières textiles;
gazons artificiels; revêtements de sols isolants.

28 Jeux, jouets, également électroniques; articles de
gymnastique et de sport; skis, fixations de skis, bâtons de skis,
arêtes de skis, revêtements de skis, articles pour le ski, le tennis
et la pêche; ballons; haltères, poids, disques, javelots; raquettes
de tennis, battes de cricket, cannes de golf et de hockey, patins
à roulettes et à glace, tables de tennis de table; décorations pour
arbres de Noël; palmes pour nageurs; sacs spécialement adap-
tés aux articles de sport.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées de vian-

de, poisson, fruits et légumes; confitures; oeufs, lait et produits
laitiers, notamment beurre, fromage, crème, yaourts, lait en
poudre pour usage alimentaire; huiles et graisses comestibles;
conserves de viande, de poisson, de fruits et de légumes.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales (à l'ex-
ception des aliments pour animaux); pain, pâtisserie et confise-
rie, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre
pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre; sauces, sauces pour
salades; épices; glaces à rafraîchir; boissons à base de café, thé,
cacao ou chocolat; préparations à base de café ou de cacao pour
la fabrication de boissons alcooliques ou sans alcool.

31 Produits agricoles, horticoles et forestiers, notam-
ment graines et autre matériel de reproduction, céréales non
travaillées, oeufs à couver, bois non travaillé; animaux vivants;
fruits et légumes frais; semences, plantes et fleurs naturelles;
aliments pour les animaux, malt.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons 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),
préparations alcooliques pour la préparation de boissons.

34 Articles pour fumeurs, notamment tabatières, fu-
me-cigare et fume-cigarette, étuis à cigares et à cigarettes, cen-
driers, tous ces produits en métaux commun ou en leurs alliages
ou en plaqué de métaux communs, râteliers à pipe, cure-pipes,
coupe-cigares, pipes, briquets, allumettes.

(822) DE, 27.09.1996, 396 28 531.
(300) DE, 28.06.1996, 396 28 531.
(831) CN.
(580) 12.06.1997

(151) 24.02.1997 672 865
(732) CARTIER INTERNATIONAL B.V.

436, Herengracht, NL-1017 BZ AMSTERDAM (NL).

(511) 14 Assiettes, boîtes, boutons de manchettes, cendriers,
chandeliers, étuis pour montres, joaillerie ou cigarettes, insi-
gnes, plateaux à usage domestique, poudriers, services à thé et
à café, sucriers et salières, ustensiles et récipients pour la table,
tous ces articles en métaux précieux ou en plaqué; joaillerie,
pierres précieuses, horlogerie et instruments chronométriques.

(822) BX, 07.10.1996, 595.317.
(300) BX, 07.10.1996, 595.317.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT.
(580) 12.06.1997

(151) 20.02.1997 672 866
(732) CARTIER INTERNATIONAL B.V.

436, Herengracht, NL-1017 BZ AMSTERDAM (NL).

(511) 14 Assiettes, boîtes, boutons de manchettes, cendriers,
chandeliers, étuis pour montres, joaillerie ou cigarettes, insi-
gnes, plateaux à usage domestique, poudriers, services à thé et
à café, sucriers et salières, ustensiles et récipients pour la table,
tous ces articles en métaux précieux ou en plaqué; joaillerie,
pierres précieuses, horlogerie et instruments chronométriques.

(822) BX, 27.09.1996, 595.316.
(300) BX, 27.09.1996, 595.316.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT.
(580) 12.06.1997
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(151) 07.02.1997 672 867
(732) Schindler Aufzüge AG

13, Zugerstrasse, CH-6030 Ebikon (CH).

(541) caractères standard.
(511) 6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables métalli-
ques; matériaux métalliques pour les voies ferrées, produits de
fonderie (mi-ouvrés).

7 Moteurs électriques, accouplements et organes de
transmission, générateurs d'électricité, ascenseurs électriques
et hydrauliques et autres installations de transport vertical, ho-
rizontal et incliné de tous genres (compris dans cette classe).

9 Appareils électriques et électroniques de mesure,
de signalisation, de contrôle (inspection) et de commande; ap-
pareils et indicateurs optiques et acoustiques et transmetteurs
de signaux; appareils de communication, appareils d'actionne-
ment, tels que tableaux et manoeuvres d'entraînement pour ins-
tallations de transport; installations de télécommande, matériel
d'installations électriques, transformateurs; appareils pour le
traitement électronique de données et supports de données as-
sociées enregistrés et vierges, tels que bandes magnétiques,
disques magnétiques, disquettes.

12 Véhicules sur rails ou non pour exploitation sur un
tracé désigné.

(822) CH, 26.09.1996, 436 650.
(300) CH, 26.09.1996, 436 650.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DE,

DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KG, KP, KZ, LI, LR, LV,
MA, MC, MD, MK, MN, PL, PT, RO, RU, SD, SI, SK,
SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(580) 12.06.1997

(151) 06.03.1997 672 868
(732) Bayer Aktiengesellschaft

D-51368 Leverkusen (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Produits chimiques, y compris ceux contenant des
matières de base biologiques, destinés à l'agriculture, à l'horti-
culture et à la sylviculture et au traitement du sol (non compris
dans d'autres classes); produits pour le traitement des semences
et produits de dénaturation; engrais, produits chimiques pour le
traitement des maladies de carence des plantes, régulateurs de
croissance (à l'exception de ceux à buts médicaux).

5 Produits chimiques, y compris ceux contenant des
matières de base biologiques, destinés à la lutte antiparasitaire
et au traitement du sol (non compris dans d'autres classes); dé-
sinfectants; produits pour le traitement des semences, à savoir
désinfectants, produits pour la destruction des mauvaises her-
bes et des animaux nuisibles; insecticides, fongicides, herbici-
des, répulsifs contre les insectes.

1 Chemical products, including chemicals contai-
ning primary biological materials, for use in agriculture, in
horticulture and in forestry as well as in soil treatment (not in-
cluded in other classes); seed dressings and denaturing pro-
ducts; fertilisers, chemicals for the treatment of plant deficien-
cies, growth regulating agents (except those used for medical
purposes).

5 Chemicals, including chemicals containing prima-
ry biological materials, for pest control and soil treatment (not
included in other classes); disinfectants; seed dressings, na-
mely disinfectants, products for weed and pest control; insecti-
cides, fungicides, herbicides, insect repellents.

(822) DE, 03.04.1996, 395 20 736.
(831) BX, EG, ES, FR, HU, IT, PL, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 12.06.1997

(151) 26.03.1997 672 869
(732) HOSTA-WERK FÜR

SCHOKOLADESPEZIALITÄTEN GmbH & Co
D-74598 STIMPFACH (DE).

(541) caractères standard.
(511) 30 Sucreries et articles de chocolaterie, aussi pour la
décoration d'arbres de Noël et comme figurines, pleins ou four-
rés; chocolat et pralines, aussi fourrés aux fruits, au café, aux
boissons non alcooliques, aux vins, aux spiritueux et/ou aux li-
queurs; massepain, succédanés du massepain; pâtisserie, en
particulier pâtisserie de longue conservation; articles de confi-
serie, pâtes à farcir destinées à la pâtisserie; cacao et produits
de cacao, à savoir masses de chocolat et glaçage de couverture;
produits contenant du cacao; amuse-gueule se composant es-
sentiellement de préparations de céréales et/ou de noisettes en-
robées de chocolat et de sucre, sous forme séparée, en barres ou
en tablettes, y compris flocons de céréales préparés ou cacao
pour buts alimentaires.

(822) DE, 08.01.1997, 396 48 460.
(300) DE, 07.11.1996, 396 48 460.
(831) BY, RU, UA.
(580) 12.06.1997

(151) 25.04.1997 672 870
(732) Westfalia Werkzeugcompany

Gesellschaft mit beschränkter Haftung
1, Werkzeugstrasse, D-58093 Hagen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables métalli-
ques; matériaux métalliques pour les voies ferrées; câbles et
fils métalliques non électriques; serrurerie et quincaillerie mé-
talliques; tuyaux métalliques; coffres-forts; produits métalli-
ques non compris dans d'autres classes.

8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment; coutellerie, fourchettes et cuillers; armes blanches; ra-
soirs.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseigne-
ment; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la repro-
duction du son ou des images; supports d'enregistrement ma-
gnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreu-
ses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l'in-
formation et les ordinateurs; extincteurs.

14 Métaux précieux et leurs alliages; joaillerie, bijou-
terie, pierres précieuses; horlogerie et instruments chronomé-
triques.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne (ni en métaux précieux ni en plaqué); peignes et éponges;
brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux pour la brosse-
rie; 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.



84 Gazette OMPI des marques internationales Nº 10/1997 / WIPO Gazette of International Marks No. 10/1997

(822) DE, 16.04.1997, 396 47 259.
(300) DE, 31.10.1996, 396 47 259.
(831) CN.
(580) 12.06.1997

(151) 02.04.1997 672 871
(732) Stereolith S.A.

7, Industriestrasse, CH-5432 Neuenhof (CH).

(531) 26.3; 26.4; 26.7; 27.5.
(511) 9 Haut-parleurs dans le domaine de l'électronique de
divertissement.

(822) CH, 02.10.1996, 439 591.
(300) CH, 02.10.1996, 439 591.
(831) AT, BX, DE, FR, IT.
(580) 12.06.1997

(151) 11.04.1997 672 872
(732) Gerberkäse AG

1, Allmendstrasse, Postfach 97, CH-3602 Thoune (CH).

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)

(531) 25.1; 26.1; 27.5; 29.1.
(591) jaune, blanc et rouge.
(511) 29 Produits laitiers, à savoir fromage, fromage fondu,
fromage frais.

(822) CH, 03.05.1996, 439 587.

(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, PT.
(580) 12.06.1997

(151) 13.05.1997 672 873
(732) Sony Overseas S.A.

6, Wagistrasse, CH-8952 Schlieren (CH).

(531) 14.1; 26.1; 26.11; 27.3; 27.5.
(511) 9 Appareils de télévision, notamment appareils de
projection d'images.

(822) CH, 19.11.1996, 440 823.
(300) CH, 19.11.1996, 440 823.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DE,

DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KG, KP, KZ, LI, LR, LV,
MA, MC, MD, MK, MN, PL, PT, RO, RU, SD, SI, SK,
SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(580) 12.06.1997

(151) 06.05.1997 672 874
(732) PIVOVARNA UNION, d.d. Ljubljana

2, Pivovarniška, SI-1000 LJUBLJANA (SI).

(541) caractères standard.
(511) 32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons non alcooliques; eau potable, boissons de fruits et jus de
fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons.

(822) SI, 13.02.1995, 9570197.
(831) AT, BA, BG, CZ, HR, IT, SK, YU.
(580) 12.06.1997

(151) 09.05.1997 672 875
(732) TOBA„NA LJUBLJANA,

proizvodno in trgovsko podjetje za
toba…ne izdelke, d.o.o., Ljubljana
5, Toba…na ulica, SI-1000 LJUBLJANA (SI).
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(531) 1.15; 19.3; 25.1; 26.13; 27.5.
(511) 34 Tabac; cigarettes; tous les produits précités avec
une teneur de goudron et de nicotine réduite.

(822) SI, 24.09.1996, 9671261.
(831) AL, BG, CZ, HU, MD, PL, RO, RU, SK, UA.
(580) 12.06.1997

(151) 27.03.1997 672 876
(732) ORGANON TEKNIKA B.V.

15, Boseind, NL-5281 RM BOXTEL (NL).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 1 Réactifs chimiques et préparations diagnostiques
pour usage dans des laboratoires.

5 Préparations diagnostiques à usage médical.
10 Équipement de diagnostic médical, plus particuliè-

rement systèmes d'amplification basé sur la séquence de l'acide
nucléique.

(822) BX, 06.11.1996, 598.761.
(300) BX, 06.11.1996, 598.761.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT.
(580) 12.06.1997

(151) 02.04.1997 672 877
(732) QUEST INTERNATIONAL B.V.

28, Huizerstraatweg, NL-1411 GP NAARDEN (NL).

(511) 1 Enzymes à usage industriel; protéine modifiée à
l'aide d'enzymes, pour usage dans les cultures et tissus cellulai-
res.

29 Matières grasses pour faire des graisses comesti-
bles.

(822) BX, 09.10.1996, 598.451.
(300) BX, 09.10.1996, 598.451.

(831) DE, ES, FR, IT, MC, SM.
(580) 12.06.1997

(151) 04.04.1997 672 878
(732) JAN HOOGERBRUGGE

24, Zijtwende, NL-2636 GZ SCHIPLUIDEN (NL).

(531) 1.1; 27.5.
(511) 31 Tomates (pommes d'amour).

(822) BX, 24.02.1994, 544.382.
(831) AT, CH, DE, FR, PL, RU.
(580) 12.06.1997

(151) 27.03.1997 672 879
(732) METAALWARENFABRIEK HACEKA B.V.

7, Uraniumweg, NL-3812 RJ AMERSFOORT (NL).

(511) 6 Accessoires en laiton chromé pour salles de bains,
à savoir crochets de portemanteaux.

20 Meubles, miroirs (de toilette), cadres; crochets de
portemanteaux non métalliques; produits en bois, liège, roseau,
jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écu-
me de mer, succédanés de toutes ces matières ou en matières
plastiques, non compris dans d'autres classes; étagères pour
gants de toilette et pour serviettes; porte-miroirs; tablettes de
lavabo.

21 Accessoires pour salles de bains, à savoir gobelets,
porte-gobelets, porte-verres, porte-serviettes, anneaux por-
te-serviettes, porte-brosses de toilette, séchoirs à linge, por-
te-peignes, porte-savon (magnétiques ou non), porte-éponges,
seaux, porte-brosses à dents, supports pour rouleaux de papier
hygiénique.

(822) BX, 02.10.1996, 596.801.
(300) BX, 02.10.1996, 596.801.
(831) DE, FR.
(580) 12.06.1997

(151) 01.04.1997 672 880
(732) MINKELS PRODUCTS B.V.

12, Eisenhowerweg, NL-5466 AC VEGHEL (NL).

(531) 25.5; 26.4; 27.5.
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(511) 6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables métalli-
ques; matériaux métalliques pour les voies ferrées; câbles et
fils métalliques non électriques; serrurerie et quincaillerie mé-
talliques; tuyaux métalliques; coffres-forts; produits métalli-
ques 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; monu-
ments 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.

(822) BX, 14.07.1995, 575.546.

(831) CH, DE, FR, IT.

(580) 12.06.1997

(151) 04.04.1997 672 881
(732) INALFA INDUSTRIES B.V.

83, Maasheseweg, NL-5804 AB VENRAY (NL).

(511) 6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables métalli-
ques; matériaux métalliques pour les voies ferrées; câbles et
fils métalliques non électriques; serrurerie et quincaillerie mé-
talliques; tuyaux métalliques; coffres-forts; produits métalli-
ques non compris dans d'autres classes; minerais.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventila-
tion, de distribution d'eau et installations sanitaires; appareils
de conditionnement d'air pour automobiles.

12 Vitres et toits ouvrants à commande manuelle ou
électrique, pour automobiles.

(822) BX, 14.11.1996, 598.056.

(300) BX, 14.11.1996, 598.056.

(831) CN, CZ, DE, FR, IT, KP, PL, RO, RU, SK.

(580) 12.06.1997

(151) 27.03.1997 672 882
(732) Carl Engelkemper GmbH & Co. KG

144, Lindberghweg, D-48155 Münster (DE).

(541) caractères standard.

(511) 14 Montres, horloges, réveille-matin, montres-brace-
lets, montres de poche, bracelets pour montres, parties de mon-
tres, boîtiers de montres, cadrans d'horlogerie, mouvements
d'horlogerie, parties de mouvements d'horlogerie.

(822) DE, 02.10.1985, 1 082 513.

(831) CZ, HR, HU, PL, SI, SK.

(580) 12.06.1997

(151) 24.03.1997 672 883
(732) PAPERNET INTERNATIONAL B.V.

29A, Koningin Wilhelminalaan,
NL-1411 EL NAARDEN (NL).

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

(531) 26.1; 26.7; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) rouge, noir et blanc.
(511) 1 Pâte à papier.

16 Papier, carton et produits en ces matières non com-
pris dans d'autres classes; papier usagé.

(822) BX, 07.03.1997, 600.201.
(300) BX, 07.03.1997, 600.201.
(831) DE, ES, FR, IT.
(580) 12.06.1997

(151) 26.03.1997 672 884
(732) JULES LEFEVERE

14a, RUE MASBOURG,
B-1490 COURT-SAINT-ETIENNE (BE).

(750) JULES LEFEVERE, 7, Pré des Haz,
B-5060 TAMINES (BE).

(531) 27.5.
(511) 11 Appareils électriques de chauffage avec lampes in-
candescentes de longue durée transformant les photons en cha-
leur et avec ionisation négative.

(822) BX, 21.01.1986, 416.108.
(831) CH, DE, ES, FR, PT.
(580) 12.06.1997

(151) 26.03.1997 672 885
(732) PLUMA N.V.

1, A. Van der Pluymstraat,
B-2160 WOMMELGEM (BE).

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

(531) 25.1; 26.1; 26.7; 27.5; 29.1.
(591) blanc, bleu et doré.
(511) 29 Viande, volaille et gibier; extraits de viande; ge-
lées, contitures, compotes; pâtés de foie.

30 Pâtés à la viande.

(822) BX, 14.10.1996, 598.009.
(300) BX, 14.10.1996, 598.009.
(831) DE, FR.
(580) 12.06.1997
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(151) 16.04.1997 672 886
(732) CSI TRANSFORMADOS, S.A.

Santa Engracia, 2,
E-31014 PAMPLONA (Navarra) (ES).

(541) caractères standard.
(511) 6 Matériaux de construction métalliques et plaques
métalliques.

(822) ES, 05.07.1991, 1.602.979.
(831) FR, PT.
(580) 12.06.1997

(151) 16.04.1997 672 887
(732) INDUSTRIAS QUIMICAS EUROCOLOR, S.A.

Barrio de Aguirre, s/n.,
E-48480 ARRIGORRIAGA (Bizkaia) (ES).

(531) 3.7; 4.5; 26.4; 26.11; 27.5.
(511) 2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales;
mordants.

(822) ES, 05.01.1993, 1.609.527.
(831) CU, FR, MA, PT.
(580) 12.06.1997

(151) 30.04.1997 672 888
(732) SYNTHELABO, Société ANONYME

22 avenue Galilée, F-92350 Le Plessis Robinson (FR).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires, hygiéni-
ques et diététiques, emplâtres, matériel pour pansements, dé-
sinfectants.

(822) FR, 14.04.1993, 1 243 732.
(831) CN, VN.
(580) 12.06.1997

(151) 14.05.1997 672 889
(732) GANAPATI (S.A.R.L.)

6, rue Grande Champagne Sur Seine,
F-77430 CHAMPAGNE SUR SEINE (FR).

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

(531) 5.3; 26.4; 29.1.
(539) trèfle noir dans un losange blanc, le tout dans un rectan-

gle rouge.
(591) noir, blanc, rouge.
(511) 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles; cosméti-
ques, lotions pour les cheveux; dentifrices.

14 Bijouterie, joaillerie, horlogerie et instruments
chronométriques.

18 Articles de maroquinerie en cuir ou imitations du
cuir (à l'exception des étuis adaptés aux produits qu'ils sont des-
tinés à contenir, des gants et des ceintures); peaux d'animaux;
malles et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et selle-
rie.

25 Vêtements (habillement), chaussures (à l'exception
des chaussures orthopédiques), chapellerie.

(822) FR, 19.11.1996, 96 651277.
(300) FR, 19.11.1996, 96651277.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, HU, IT, LI, MA,

MC, PL, PT, RO, RU, SK, VN.
(580) 12.06.1997

(151) 14.05.1997 672 890
(732) GANAPATI (S.A.R.L.)

6, rue Grande Champagne Sur Seine,
F-77430 CHAMPAGNE SUR SEINE (FR).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles; cosméti-
ques, lotions pour les cheveux; dentifrices.

14 Bijouterie, joaillerie, horlogerie et instruments
chronométriques.

18 Articles de maroquinerie en cuir ou imitations du
cuir (à l'exception des étuis adaptés aux produits qu'ils sont des-
tinés à contenir, des gants et des ceintures); peaux d'animaux;
malles et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et selle-
rie.

25 Vêtements (habillement), chaussures (à l'exception
des chaussures orthopédiques), chapellerie.

(822) FR, 19.11.1996, 96 651282.
(300) FR, 19.11.1996, 96651282.
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(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, HU, IT, LI, MA,
MC, PL, PT, RO, RU, SK, VN.

(580) 12.06.1997

(151) 12.05.1997 672 891
(732) DERVIEUX Dominique

58, Bd GORBELLA, "L'OLYMPIC",
F-06100 NICE (FR).

(541) caractères standard.
(511) 3 Produits cosmétiques, huiles essentielles; lotions,
crèmes.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques.

10 Appareils médicaux, vétérinaires, dentaires, ortho-
pédiques.

(822) FR, 21.04.1995, 95569342.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, IT, KP, PT, RU, VN.
(580) 12.06.1997

(151) 09.05.1997 672 892
(732) DESCAS Père et Fils SA

33, rue Jean Descas, F-33800 BORDEAUX (FR).

(511) 33 Vin.

(822) FR, 20.11.1996, 96652454.
(300) FR, 20.11.1996, 96 652 454.
(831) BX, CN, DE, KP, VN.
(580) 12.06.1997

(151) 09.05.1997 672 893
(732) FRANCE TELECOM MOBILES

RADIOMESSAGERIE SA
72, rue Règnault, F-75640 PARIS CEDEX 13 (FR).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images; équipement pour le traite-
ment de l'information et les ordinateurs.

38 Télécommunications, transmission de messages,
services téléphoniques et télématiques; transmission de messa-
ges et d'images assistée par ordinateur; communications télé-
phoniques; radiotéléphonie mobile.

(822) FR, 09.06.1995, 95575850.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(580) 12.06.1997

(151) 12.05.1997 672 894
(732) KODAK-PATHE Société Anonyme

26, rue Villiot, F-75012 PARIS (FR).

(511) 1 Produits chimiques destinés à la photographie; pla-
ques, papiers, pellicules et films photographiques, cinémato-
graphiques et radiographiques sensibilisés.

(822) FR, 09.09.1987, 1 426 130.

(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ,
EG, ES, HR, HU, IT, KG, KZ, LI, LR, LV, MA, MC,
MD, MK, PL, PT, RO, RU, SD, SI, SK, SM, TJ, UA,
UZ, VN, YU.

(580) 12.06.1997

(151) 12.05.1997 672 895
(732) AESCULAP (Société anonyme)

Boulevard du Maréchal Juin,
F-52000 CHAUMONT (FR).

(541) caractères standard.
(511) 10 Prothèses, matériel et instruments chirurgicaux
pour la pose de telles prothèses.

(822) FR, 22.11.1996, 96651965.
(300) FR, 22.11.1996, 96 651965.
(831) AT, BX, DE, ES, IT.
(580) 12.06.1997

(151) 14.05.1997 672 896
(732) LARSEN LE COGNAC DES VIKINGS

SOCIETE ANONYME, Société Anonyme
66, boulevard de Paris, F-16100 COGNAC (FR).

(531) 18.3; 26.11; 27.5.
(511) 33 Eaux-de-vie de Cognac; cognacs.

(822) FR, 22.11.1996, 96651997.
(300) FR, 22.11.1996, 96651997.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, HU, IT, LV, PL, PT,

RU, UA, VN.
(580) 12.06.1997

(151) 14.05.1997 672 897
(732) PAUL MASQUIN, société anonyme

Parc d'Activité de la Grange Blanche,
F-84350 COURTHEZON (FR).

(531) 3.5; 25.1; 25.3; 26.7; 27.5.
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(511) 20 Manches à balais non métalliques, montures de
brosses.

21 Ustensiles et récipients non électriques pour le mé-
nage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); pei-
gnes et éponges, brosses (à l'exception des pinceaux); maté-
riaux pour la brosserie; matériel de nettoyage; balais, balais à
franges et mécaniques, chiffons de nettoyage, serpillières;
paille de fer; gants de ménage et de jardin; pelles en matières
plastiques et seaux.

24 Tissus non tissés à usage textile; tissus imitant la
peau de chamois.

(822) FR, 22.11.1996, 96 652299.
(300) FR, 22.11.1996, 96 652299.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT.
(580) 12.06.1997

(151) 17.04.1997 672 898
(732) ALPHACAN S.A.

12/18, Avenue de la Jonchère,
F-78170 LA CELLE SAINT-CLOUD (FR).

(539) caractères futura medium capitals.
(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils pour le traitement de l'information et les
ordinateurs.

42 Programmation pour ordinateurs.

(822) FR, 18.10.1996, 96647083.
(300) FR, 18.10.1996, 96647083.
(831) BX, CH, DE, ES.
(580) 12.06.1997

(151) 22.04.1997 672 899
(732) RHONE-POULENC AGROCHIMIE,

Société Anonyme
14-20, Rue Pierre Baizet, F-69009 LYON (FR).

(531) 26.1; 26.3; 26.7; 27.5.
(511) 5 Produits pour la destruction des animaux nuisibles;
fongicides, herbicides.

(822) FR, 03.12.1996, 96653507.
(300) FR, 03.12.1996, 96653507.
(831) DE, HU, IT.
(580) 12.06.1997

(151) 29.10.1996 672 900
(732) W. Goebel Porzellanfabrik

GmbH & Co. KG
7, Coburger Strasse, D-96472 Rödental (DE).

(531) 27.5.
(511) 16 Figurines, papier, carton et produits en ces matiè-
res, non compris dans d'autres classes; produits de l'imprime-
rie; articles pour reliures; photographies; papeterie; livres pour
enfants, brochures, cartes postales, papier à lettres, sacs en pa-
pier ou en carton, calendriers, cartons.

20 Figurines, reliefs, bas-reliefs en bois ou en matières
plastiques.

21 Figurines, assiettes, reliefs, bas-reliefs, bols, vases,
chandeliers en porcelaine, céramique ou verre.

28 Poupées.
16 Figurines, paper, cardboard and goods made from

these materials, not included in other classes; printed matter;
bookbinding material; photographs; stationery; children's
books, pamphlets, postcards, writing paper, bags of paper or
cardboard, calendars, boxes.

20 Figurines, reliefs, bas-reliefs of wood or plastics.
21 Figurines, table plates, reliefs, bas-reliefs, bowls,

vases, chandeliers of porcelain, ceramics or glass.
28 Dolls.

(822) DE, 07.08.1996, 2 100 874.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 12.06.1997

(151) 10.02.1997 672 901
(732) ATOSS Software GmbH

4, Wamslerstrasse, D-81829 München (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Supports de données de toutes sortes lisibles méca-
niquement.

42 Elaboration et organisation de concepts de logi-
ciels; recherche et développement dans le domaine de l'utilisa-
tion et de systèmes de logiciels.

(822) DE, 24.04.1990, 1 157 887.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(580) 12.06.1997

(151) 06.12.1996 672 902
(732) Hans Grohe GmbH & Co. KG

9, Auestrasse, D-77761 Schiltach (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 11 Appareils de chauffage, de production de vapeur,
de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution
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d'eau et installations sanitaires, installations pour échauffer
l'eau, installations solaires (non comprises dans d'autres clas-
ses), installations de préparation d'eau, mitigeurs, robinetterie à
commande manuelle et automatique pour l'amenée et l'écoule-
ment d'eau; batteries pour lavabos, bidets, éviers, batteries pour
baignoires et douches; douches, cabines de douche; pommes de
douches, douches latérales, douches à main, douchettes, garni-
tures des produits précités, tuyaux sanitaires, gicleurs, supports
de douches; robinetterie pour l'amenée et l'écoulement d'eau
pour bassins sanitaires, lavabos, bidets, éviers, baignoires et
douches; siphons, conduits pour l'amenée et l'écoulement
d'eau; raccords pour installations sanitaires; appareils d'éclaira-
ge comme faisant partie d'installations sanitaires; carters et re-
vêtements non métalliques (en tant que parties de cabines de
douche); parties des produits précités.

20 Miroirs, miroirs pour se raser, consoles, soupapes
non métalliques (autres que parties de machines); armoires à
glace et petits meubles pour salles de bains; perches murales
non métalliques; parties des produits précités.

21 Porte-savons, gobelets, verres à dents, porte-ser-
viettes non en métaux précieux; supports pour papier hygiéni-
que et pour brosses de W.-C., brosses de W.-C., supports pour
brosses à dents; supports et consoles pour ustensiles de bain et
de toilette, douches buccales.

11 Apparatus for heating, steam generating, refrige-
rating, drying, ventilating, water supply and sanitary purposes,
water-heating systems, solar systems (not included in other
classes), water treatment systems, mixer taps, taps and fittings
for manual and automatic water inlet and outlet control; fixtu-
res for wash-hand basins, bidets and kitchen sinks, bath tub
and shower fixtures; showers, shower cubicles; shower heads,
side showers, hand-held showers, sink sprays, fittings for the
aforementioned products, sanitary pipes, spray nozzles,
shower bases; taps and fittings for water inlet and outlet on sa-
nitary basins, bathroom sinks, bidets, sinks, bath tubs and
showers; siphons, water inlet and outlet pipes; pipe fittings for
sanitary installations; lighting fixtures as sanitary installation
parts; non metallic housings and coatings (as shower cubicle
parts); parts of the above-mentioned goods.

20 Mirrors, shaving mirrors, rests, non-metallic val-
ves (other than machine parts); cabinets with mirrors and
bathroom cabinets; non-metallic wall arms; parts of the afore-
mentioned products.

21 Soap holders, cups, toothbrush glasses, towel hol-
ders, not of precious metal; toilet paper and toilet brush hol-
ders, toilet brushes, toothbrush holders; stands and rests for
bath and toilet utensils, water apparatus for cleaning teeth and
gums.

(822) DE, 08.08.1996, 396 27 514.

(300) DE, 22.06.1996, 396 27 514.

(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.

(832) DK, FI, GB, NO, SE.

(527) GB.

(580) 12.06.1997

(151) 21.11.1996 672 903
(732) Glaskoch Glashütten-Niederlage

B. Koch jr. GmbH + Co.

D-33014 Brad Driburg-Herste (DE).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) rouge, jaune, bleu. / red, yellow, blue.
(511) 21 Objets et ustensiles de ménage, articles pour offrir
et articles d'art industriel en verre, en porcelaine, en faïence ou
en céramique, à savoir services à thé, à café et de table, verres,
gobelets et tasses à boire, vaisselle, vases, bols, assiettes, boî-
tes, petits paniers, cruches, carafes, plateaux, dessous-de-plat,
chandeliers, images et figurines pour suspendre à la fenêtre,
seaux à glace pour le champagne, seaux à glace, grands bols
pour le punch; reproductions miniatures en verre de véhicules
et d'appareils pour le transport routier, aérien ou naval.

28 Jeux, jouets, décorations pour arbres de Noël.
21 Household objects and utensils, gifts and industrial

art articles of glass, porcelain, earthenware or ceramics, na-
mely, tea services, coffee services and dinner sets, glasses, go-
blets and drinking vessels, dinnerware, vases, bowls, table pla-
tes, boxes, small baskets, pitchers, decanters, trays, trivets,
chandeliers, images and figurines for windows, champagne ice
buckets, icebuckets, large punch bowls; miniature glass copies
of vehicles and road transport, air and naval apparatus.

28 Games, playthings, Christmas tree decorations.

(822) DE, 04.03.1996, 395 09 363.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 12.06.1997

(151) 30.04.1997 672 904
(732) Copenhagen Air Services K/S

Kastrup Lufthavn, DK-2770 Kastrup (DK).

(531) 1.5; 27.5.
(511) 39 Transport services, travel organizing, travel reser-
vation, seat reservation for travel and transport, booking, trans-
port information.

42 Restaurant and catering services, hotel and room
reservation and renting of lodging.

39 Services de transport, services d'organisation de
voyages, réservations pour les voyages, réservations de places
de voyage et de transport, réservation de billets de transport,
informations en matière de transport.

42 Services de restauration et de traiteur, réservations
hôtelières et réservations de logements.

(821) DK, 31.10.1996, VA 05.868 1996.
(300) DK.
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(832) FI, NO, SE.
(580) 12.06.1997

(151) 26.03.1997 672 905
(732) Haléns Postorder AB

S-501 87 BORÅS (SE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 25 Clothing, footwear, headgear.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(821) SE, 26.03.1997, 97-03116.
(300) SE, 26.03.1997, 97-03116.
(832) FI.
(580) 12.06.1997

(151) 26.03.1997 672 906
(732) Haléns Postorder AB

S-501 87 BORÅS (SE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 25 Clothing, footwear, headgear.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(821) SE, 26.03.1997, 97-03115.
(300) SE, 26.03.1997, 97-03115.
(832) FI.
(580) 12.06.1997

(151) 26.03.1997 672 907
(732) Haléns Postorder AB

S-501 87 BORÅS (SE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 25 Clothing, footwear, headgear.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(821) SE, 26.03.1997, 97-03117.
(300) SE, 26.03.1997, 97-03117.
(832) FI.
(580) 12.06.1997

(151) 24.04.1997 672 908
(732) Haléns Postorder AB

S-501 87 BORÅS (SE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 25 Clothing, footwear, headgear.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) SE, 11.09.1992, 240 056.
(832) FI.
(580) 12.06.1997

(151) 24.04.1997 672 909
(732) Haléns Postorder AB

S-501 87 BORÅS (SE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 25 Clothing, footwear, headgear.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) SE, 06.08.1993, 250 560.
(832) FI.
(580) 12.06.1997

(151) 26.03.1997 672 910
(732) Fresenius AG

5, Gluckensteinweg,
D-61350 Bad Homburg v.d.H., (DE).

(750) Fresenius AG, Rechtsabteilung/Marken,
14, Borkenberg, D-61440 Oberursel (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 10 Medical technical apparatus.

10 Appareils médicotechniques.

(822) DE, 17.09.1996, 396 24 767.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 12.06.1997

(151) 26.02.1997 672 911
(732) LDT GmbH & Co.

Laser-Display-Technologie KG
2, Carl-Zeiss-Strasse, D-07552 Gera (DE).

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

(531) 1.15; 26.3; 26.7; 26.11; 29.1.
(591) blanc, rouge, vert, bleu clair, bleu foncé. / white, red,

green, light blue, dark blue.
(511) 7 Machines à imprimer.

9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission et
la reproduction du son et des images, en particulier appareils de
télévision, moniteurs, écrans, dispositifs d'affichage y compris
dispositifs d'affichage géants pour stades, appareils de projec-
tion frontale et de projection par l'arrière, appareils de projec-
tion pour cinémas et planétariums, appareils pour la représen-
tation d'images virtuelles, appareils de rétroprojection,
appareils à photocopier, appareils de simulation de l'image
pour le génie automobile et le génie aéronautique; sources de
rayons laser optiques, micro-optiques, électroniques, mi-
cro-électroniques, modulateurs de lumière, explorateurs et leur
dispositifs de commande électronique.

10 Appareils médicaux, en particulier appareils chi-
rurgicaux, appareils ophtalmologiques, appareils destinés au
diagnostic, en particulier appareils de radiographie.

11 Appareils d'éclairage, en particulier à usage publi-
citaire, pour l'éclairage scénique et de spectacles.
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41 Exploitation d'un cinéma et/ou d'un planétarium,
en particulier pour des représentations multimédia, notamment
en format géant, organisation de spectacles-laser.

7 Printing machines.
9 Apparatus for recording, transmission and repro-

duction of sound and images, particularly television appara-
tus, monitors, screens, display units including wide-screen dis-
play units for stadiums, apparatus for front-screen and
rear-screen projection, apparatus for film and planetarium
projection, apparatus for the representation of virtual images,
overhead projectors, copying machines, image simulators for
aeronautical and automobile engineering; optic, micro-optic,
electronic and micro-electronic laser beam sources, light mo-
dulators, scanners and electronic control devices therefor.

10 Medical apparatus, especially surgical apparatus,
ophthalmologic apparatus, diagnostic apparatus, including
apparatus for radiography.

11 Lighting apparatus, particularly for use in adverti-
sing, and stage and show lighting.

41 Operation of a movie theatre and/or a planetarium,
in particular for multimedia shows, including in a large for-
mat, organisation of laser shows.

(822) DE, 08.10.1996, 396 40 368.
(300) DE, 16.09.1996, 396 40 368.
(831) AT, BX, BY, CH, CN, CZ, EG, ES, FR, HU, IT, LI, PL,

PT, RO, RU, SI, SK, UA, VN.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 12.06.1997

(151) 18.03.1997 672 912
(732) Delta Schuhfabriken

Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG
39, Adam-Müller-Strasse, D-66954 Pirmasens (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 25 Shoes, boots.

25 Chaussures, bottes.

(822) DE, 29.01.1997, 396 54 119.
(300) DE, 12.12.1996, 396 54 119.
(831) AT, BX, CH, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 12.06.1997

(151) 18.03.1997 672 913
(732) Delta Schuhfabriken

Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG
39, Adam-Müller-Strasse, D-66954 Pirmasens (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 25 Shoes, boots.

25 Chaussures, bottes.

(822) DE, 29.01.1997, 396 54 118.
(300) DE, 12.12.1996, 396 54 118.
(831) AT, BX, CH, FR.
(832) GB.

(527) GB.
(580) 12.06.1997

(151) 14.03.1997 672 914
(732) Regel + Meßtechnik GmbH

Regler- und Anlagenbau für
Gasdruckregelung
45, Osterholzstrasse, D-34123 Kassel (DE).

(531) 27.5.
(511) 9 Gas pressure controller.

9 Régulateur de pression du gaz.

(822) DE, 10.03.1997, 396 55 230.
(300) DE, 19.12.1996, 396 55 230.
(831) CZ, FR, HU, IT, PL, RU, YU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 12.06.1997

(151) 22.03.1997 672 915
(732) Spies Hecker GmbH

47-107, Fritz-Hecker-Strasse, D-50943 Köln (DE).
(750) Hoechst AG, Abt. Markenrecht/E 416,

D-65926 Frankfurt am Main (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electronic color gauge.

9 Colorimètres électroniques.

(822) DE, 15.10.1996, 396 37 918.
(831) BA, BG, BY, CH, CN, CZ, EG, HR, HU, LV, MD, MK,

PL, RO, RU, SI, SK, UA, VN, YU.
(832) NO.
(580) 12.06.1997

(151) 22.03.1997 672 916
(732) Herberts GmbH

Christbusch 25, D-42285 Wuppertal (DE).
(750) Hoechst AG, Abt. Markenrecht/E 416,

D-65926 Frankfurt am Main (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 2 Paints, varnishes, lacquers, fillers, primers, thin-
ners, hardeners (all included in this class).

2 Peintures, vernis, laques, matières de charge, ap-
prêts, diluants, durcisseurs (tous compris dans cette classe).

(822) DE, 05.09.1996, 396 33 295.
(831) BG, CH, CN, CZ, EG, HU, LV, PL, RO, RU, SI, SK.
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(832) NO.
(580) 12.06.1997

(151) 17.04.1997 672 917
(732) QUARTERMASTER srl

Viale 1° Maggio,
1-Mosciano Sant'Angelo (Teramo) (IT).

(541) caractères standard.
(511) 18 Bourses, carniers, cartables, étuis pour clés (maro-
quinerie), coffres de voyage, coffrets pour les articles de toilet-
te, sacs d'écoliers, malles, mallettes, mallettes pour documents,
porte-monnaie, parapluies, sacs de plage, porte-cartes, saco-
ches à outils, sacs à dos, sacs à main, sacs d'écoliers, sacs de
campeurs, sacs de voyage, valises.

25 Maillots de bain, peignoirs de bain, souliers de
bain, bandeaux pour la tête, bas, bérets, blouses, body, bonnets,
bottes, bretelles, brodequins, cache-col, camisoles, casquettes,
ceintures, châles, chapeaux, chandails, chaussettes, chaussures,
chaussures de plage, chaussures de sport, chemises, chemiset-
tes, collants, lingerie de corps, couvre-oreilles, cravates, culot-
tes, écharpes, espadrilles, foulards, gants, gilets, imperméables,
jupes, manteaux, paletots, pantalons; pantoufles, parkas,
pull-overs, pyjamas, sandales, souliers, tricots, vestons, vestes,
anoraks, vareuses, corsages, casaques, robes.

(822) IT, 23.08.1996, 686.111.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, PL, PT,

YU.
(580) 12.06.1997

(151) 07.05.1997 672 918
(732) CESARE FIORUCCI S.p.A.

località SANTA PALOMBA, POMEZIA (Roma) (IT).

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

(531) 2.1; 25.1; 26.1; 27.5; 29.1.
(539) La marque est constituée par le mot BONTARROSTO

écrit en caractères majuscules stylisés à côté duquel est
représenté le profil stylisé d'un garçon; la marque "FIO-
RUCCI" en couleur est placée au-dessus du mot précité.

(591) or, marron, vert, rouge.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mé-
lasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre,
sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.

(822) IT, 07.05.1997, 709 078.

(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, HU, PT.
(580) 12.06.1997

(151) 06.05.1997 672 919
(732) PEDI S.R.L.

35, Via Castel Firmiano, I-39100 BOLZANO (IT).

(531) 2.1; 26.4; 27.1.
(539) La marque consiste en une empreinte représentant

l'image stylisée d'un visage masculin avec, placés à
droite, les numéros 1892 et 1990, le deuxième nombre
étant placé sous le premier et décalé à droite, le tout do-
miné par l'inscription TRENKER placée perpendiculai-
rement; sous le T de ce mot, le mot LUIS est écrit de bas
en haut ; le tout est contenu dans un encadrement rectan-
gulaire.

(511) 18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et
valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) IT, 06.05.1997, 709065.
(300) IT, 19.03.1997, MI97C 002443.
(831) CH.
(580) 12.06.1997

(151) 06.05.1997 672 920
(732) RIVADOSSI SANDRO & C. S.N.C.

Località Gargnà 41/A,
I-25078 Vestone (BRESCIA) (IT).

(531) 26.4; 27.1; 27.5.
(539) La marque consiste dans les lettres "RS" dans une gra-

phie particulière surmontée du mot "RIVADOSSI",
au-dessous il y a le mot "SANDRO", tous ces mots sont
insérés dans une forme quadrangulaire; la partie droite
de la lettre R est égale à la lettre S en écriture spéculaire.

(511) 8 Ménagère (coutellerie, fourchettes, cuillers), pin-
ces pour la table.

21 Cabarets, articles pour le ménage et la cuisine.

(822) IT, 06.05.1997, 709067.
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(300) IT, 04.04.1997, MI97C 003020.
(831) AT, BX, CH, CN, CU, DE, EG, ES, FR, KP, MA, MC,

PT, SM.
(580) 12.06.1997

(151) 29.04.1997 672 921
(732) Haléns Postorder AB

S-501 87 BORÅS (SE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 25 Clothing, footwear, headgear.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(821) SE, 09.04.1997, 97-03491.
(300) SE, 09.04.1997, 97-03491.
(832) FI.
(580) 12.06.1997

(151) 30.04.1997 672 922
(732) ROCKWOOL AB

S-541 86 SKÖVDE (SE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 17 Insulation, sealing and packing material made of
mineral wool.

19 Building material not made of metal.
17 Matériaux d'isolation, d'obturation et d'étoupage

en laine minérale.
19 Matériaux de construction non métalliques.

(821) SE, 22.12.1995, 95-14916.

(822) SE, 20.09.1996, 317 285.
(832) DE, DK, FI, NO.
(580) 12.06.1997

(151) 22.03.1997 672 923
(732) Hoechst International Services

HiServ GmbH
D-65926 Frankfurt am Main (DE).

(750) Hoechst AG, Abt. Markenrecht/E 416,
D-65926 Frankfurt am Main (DE).

(531) 27.5.
(511) 9 Computer programs, computer software, computer
operating programs.

42 Design and rental of computer programs, computer
software and computer operating programs; computer rental;
consultancy in the field of computer hardware, computer pro-
grams, computer software and computer operating programs.

9 Programmes d'ordinateur, logiciels, programmes
du système d'exploitation enregistrés.

42 Conception et location de programmes d'ordina-
teur, de logiciels et de programmes du système d'exploitation
enregistrés; location d'ordinateurs; consultation en matière
d'ordinateur, de programmes d'ordinateur, de logiciels et de
programmes du système d'exploitation enregistrés.

(822) DE, 05.03.1997, 396 55 840.
(300) DE, 21.12.1996, 396 55 840.

(831) CH, CN, CZ, EG, HU, MC, PL, RU, VN.
(832) NO.
(580) 12.06.1997

(151) 12.05.1997 672 924
(732) PRODUITS ELLA BACHE LABORATOIRE SUZY

(Société Anonyme)
8, rue de la Paix, F-75002 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 3 Cosmétiques.

9 Appareils et instruments scientifiques; appareils et
instruments pour la conduite, la distribution, la transformation,
l'accumulation, le réglage ou la commande du courant électri-
que; logiciels et programmes enregistrés.

10 Appareils d'électrothérapie destinés aux soins du
visage et du corps, au traitement de la peau et des tissus cellu-
laires, d'amincissement et de remise en forme.

(822) FR, 13.11.1996, 96 650 395.
(300) FR, 13.11.1996, 96 650 395.
(831) AT, BA, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, LV,

MC, MK, PL, PT, RU, SI, SK, YU.
(580) 12.06.1997

(151) 14.03.1997 672 925
(732) DEREK J. FROMM

15, Achtergracht, NL-1017 WL AMSTERDAM (NL).

(511) 3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux.

25 Vêtements.

(822) BX, 22.12.1995, 587.426.
(831) AT, BY, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PL, PT,

RO, RU, SK, SM, UA, YU.
(580) 12.06.1997

(151) 22.10.1996 672 926
(732) Lohmann GmbH & Co. KG

Irlicher Straße 55, D-56567 Neuwied (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Compresses; étoffes pour pansements; articles hy-
giéniques pour femmes, notamment serviettes périodiques,
protège-slips, tampons; couches hygiéniques pour malades;
produits pour l'incontinence, notamment couches hygiéniques
pour incontinents; tous les produits précités fabriqués aussi en
tissus non tissés à plusieurs couches, notamment aussi ceux
avec des supports d'écartement entre les couches individuelles.

10 Alèses de lits, de tables d'examen et de brancards
pour malades, aussi fabriqués en tissus non tissés à plusieurs
couches, notamment aussi ceux avec des supports d'écartement
entre les couches individuelles.

22 Panneaux de matériel de rembourrage pour des siè-
ges, y compris pour sièges automobiles, aussi fabriqués en tis-
sus non tissés à plusieurs couches, notamment aussi ceux avec
des supports d'écartement entre les couches individuelles.

24 Revêtements et draps intermédiaires de lits, de ta-
bles d'examen et de brancards pour malades, aussi fabriqués en
tissus non tissés à plusieurs couches, notamment aussi ceux
avec des supports d'écartement entre les couches individuelles;
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draps, chiffons, serviettes, notamment en tissus non tissés à une
ou plusieurs couches, aussi ceux adaptés à l'imprégnation des
huiles ou des lotions; serviettes pour les soins des bébés, aussi
celles adaptées à l'imprégnation des huiles; membranes de tis-
sus non tissés à une ou plusieurs couches pour la filtration de
liquides et de gaz, y compris d'air frais et vicié; tissus non tissés
à une ou plusieurs couches; tissus non tissés à plusieurs cou-
ches avec des supports d'écartement entre les couches indivi-
duelles; tissus non tissés à une ou plusieurs couches pour la fa-
brication de produits à usage médical et/ou hygiénique, de
soins cosmétiques, de nettoyage, de soins et pour la filtration de
liquides et de gaz.

5 Compresses; surgical dressings; sanitary articles
for women, including sanitary napkins, panty liners and tam-
pons; sanitary pads for the sick; articles for incontinents, in-
cluding incontinent pads; said products also being made of
non-woven multilayered fabrics, such as those with spacers
between each layer.

10 Draw sheets for sick beds, examining tables and
stretchers, including draw sheets made of non-woven multi-
layered fabrics, such as those with spacers between each layer.

22 Panels of padded material for seats, including
automobile seats, made of non-woven multilayered fabrics,
such as those with spacers between each layer.

24 Intermediate coverings and sheets for beds, exami-
ning tables and stretchers, including those made of non-woven
multilayered fabrics, such as those with spacers between each
layer; sheets, rags (cloths), towels, in particular, made of
non-woven fabrics consisting of one or more layers, including
towels adapted to being oil or lotion-impregnated; baby care
towels, including baby care towels adapted to being oil-impre-
gnated; membranes made of non-woven fabrics consisting of
one or more layers for filtering liquids and gases, such as fresh
and contaminated air; non-woven fabrics consisting of one or
more layers; non-woven fabrics consisting of several layers
with spacers between each layer; non-woven fabrics consisting
of one or more layers for use in medical and/or sanitary pro-
ducts and for cleaning and treating as well as for filtering li-
quids and gases.

(822) DE, 20.09.1996, 396 32 286.
(300) DE, 24.07.1996, 396 32 286.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, HU, IT, SI.
(832) FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 12.06.1997

(151) 18.12.1996 672 927
(732) Perspective Management S.A.

60, Grand'Rue, CH-1820 Montreux (CH).

(531) 27.5.
(511) 29 Tous produits alimentaires, en particulier jambon,
viande, volaille, charcuterie, gibier frais, poisson frais, en con-
serve ou surgelés, potages, desserts lactés, salades de légumes
et de fruits.

30 Tous produits alimentaires, en particulier café, thé,
cacao, préparations faites de céréales, pain, pizza, sandwiches,
pâtisserie, confiserie, glaces comestibles, sauces (condiments),
plats cuisinés à base de riz et de pâtes, pâtes alimentaires.

31 Fruits, salade verte et légumes frais.
32 Bières, eaux minérales et gazeuses et autres bois-

sons non alcooliques, boissons de fruits et jus de fruits, sirops
et autres préparations pour faire des boissons.

(822) CH, 08.01.1993, 405 331.
(831) AT, DE, FR, IT.
(580) 12.06.1997

(151) 30.01.1997 672 928
(732) GOMMUS - C.L.G. -

SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.
17/B, Via San Pietro,
I-60036 MONTECAROTTO (IT).

(531) 27.5.
(539) Marque consistant en le mot "GOMMUS" rédigé en ca-

ractères spéciaux.
(511) 1 Matières plastiques à l'état brut.

17 Feuilles et plaques en matières plastiques.
25 Semelles, fonds et bandes (parties de chaussures),

talons.

(822) IT, 30.01.1997, 703301.
(300) IT, 05.08.1996, MC96C 000150.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CN, CZ, DZ, EG, ES, HR,

KG, KZ, LR, LV, MA, MD, MK, PL, PT, RO, SK, TJ,
UA, UZ, YU.

(580) 12.06.1997

(151) 20.11.1996 672 929
(732) Bingoboys Audio & Video

Productions GmbH
15, Wipplingerstrasse, A-1010 Wien (AT).

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

(531) 1.3; 19.7; 25.1; 26.4; 29.1.
(591) noir, blanc, rouge, vert, jaune.
(511) 16 Posters, affiches, circulaires, autocollants, impres-
sions, imprimés, livres, périodiques, photographies.

21 Bouteilles en matière plastique pour boissons.
32 Boissons non alcooliques, notamment boissons

énergétiques, boissons rafraîchissantes, boissons froides artifi-
cielles contenant de la caféine et de la guarana, préparations
pour faire des boissons, sirops pour faire des boissons, limona-
des.
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(822) AT, 20.11.1996, 167 149.
(831) BG, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR,

HU, IT, LI, MA, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, YU.
(580) 12.06.1997

(151) 24.02.1997 672 930
(732) ITALCEMENTI S.P.A.

124, Via G. Camozzi, I-24100 BERGAMO (IT).

(531) 14.3; 26.1; 27.5.
(539) le mot ITALCEMENTI GROUP uni à une ligne hori-

zontale et un élément graphique de fantaisie.
(511) 16 Livres, journaux, revues, périodiques, produits de
l'imprimerie.

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

36 Services de courtage en biens mobiliers et immobi-
liers; gérance de biens immobiliers.

37 Services rendus dans le domaine de la construction.
39 Services rendus dans le domaine du transport.
42 Services rendus dans le domaine de l'ingénierie et

du projet technique.

(822) IT, 24.02.1997, 705121.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, MA, MC, MK,

PT, SI, SK, YU.
(580) 12.06.1997

(151) 20.03.1997 672 931
(732) TECOS CENTRO S.r.l.

Via Erbosa, 22, I-50126 Firenze (IT).

(531) 26.1; 26.4; 26.7; 27.5.
(539) la marque est constituée par l'inscription TECOS en ca-

ractères majuscules clairs placée dans la partie inférieu-
re d'une empreinte carrée foncée dans laquelle des em-
preintes circulaires claires se séparent latéralement.

(511) 37 Construction; réparation; services d'installation;
réalisation d'installations électriques, de transmission de don-
nées et de climatisation.

38 Télécommunications.
42 Étude et réalisation de projets techniques.

(822) IT, 20.03.1997, 706248.
(831) BX, DE, ES, FR, PT.
(580) 12.06.1997

(151) 05.04.1997 672 932
(732) Mercedes-Benz Aktiengesellschaft

136, Mercedesstrasse, D-70327 Stuttgart (DE).

(750) Mercedes-Benz Aktiengesellschaft, Patentstrategie, EP/
VPW, C 106, D-70322 Stuttgart (DE).

(541) caractères standard.
(511) 12 Véhicules automobiles et leurs parties (comprises
dans cette classe).

37 Réparation et entretien de véhicules.

(822) DE, 24.10.1996, 396 17 467.
(831) BA, BG, BX, CH, CZ, HR, HU, LV, MD, MK, PL, PT,

RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 12.06.1997

(151) 04.10.1996 672 933
(732) Herlitz PBS Aktiengesellschaft

Papier-, Büro- und Schreibwaren
Berliner Straße 27, D-13507 Berlin (DE).

(531) 27.5.
(511) 9 Ordinateurs, logiciels mémorisés sur des supports
de données, systèmes de réseaux, disques durs, appareils de té-
lévision et moniteurs, boîtes pour disquettes, appareils à dicter,
pèse-lettres électroniques.

16 Articles de bureau (à l'exception des meubles), en
particulier appareils de bureau non électriques, fiches (cartes
en papier ou carton, notamment cartes de visites imprimées,
cartes-lettres, fiches mobiles); arrache-agrafes, rubans encreurs
pour machines à écrire (en matières textiles ou en matières
plastiques), agrafeuses, perforateurs, appareils à main pour éti-
queter (marquage des prix), registres de téléphone, boîtes pour
notes; pinceaux pour peintres et artistes; machines à écrire mé-
caniques; appareils de bureau électriques, à savoir machines à
écrire; bandes de correction imprégnées de liquides pour ma-
chines à écrire en matières textiles ou en matières plastiques,
dispositifs de gommage manuels et à piles, appareils pour
tailler les mines, machines pour ouvrir les lettres, destructeurs
de documents, cisailles de bureau, appareils à tamponner, ma-
chines pour tailler les crayons; sets de bureau, en particulier en-
sembles de différents ustensiles de bureau non électriques,
comme perforateurs, appareils pour agrafer; gommes à effacer,
taille-crayons, supports et distributeurs pour trombones, boîtes
et étuis pour instruments à écrire, bacs pour instruments à écri-
re, boîtes pour notes, bacs pour déposer des documents, bacs
pour appareils à écrire, pour trombones et autres ustensiles de
bureau, ainsi que bacs emboîtables, bacs à assembler avec des
boîtes ou des récipients faisant office de tiroirs; corbeilles de tri
et bacs-fichiers; répertoires téléphoniques, tous les produits
précités aussi à l'unité.

9 Computers, software recorded on data carriers,
network systems, hard disks, television apparatus and moni-
tors, diskette storage cases, dictating machines, electronic let-
ter scales.

16 Office requisites (except furniture), including
non-electrical office appliances, index cards (cards of variouor
cardboard, such as printed calling cards, lettercards and loose
cards); staple removers, typewriter inking ribbons (of textile or
plastics material), staplers, punchers, hand-held labelling ma-
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chines (for marking prices), telephone registers, notepaper
boxes; artists' paintbrushes; mechanical typewriters; electri-
cal office appliances, namely, typewriters; liquid-impregnated
typewriter correction tape of textile or plastics material, ma-
nual or battery-powered gumming devices, lead sharpeners,
letter openers, document shredders, office cutters, stamping
machines, pencil sharpeners; office sets, including sets of va-
rious non-electrical office utensils, such as punchers and sta-
plers; rubber erasers, pencil sharpeners, clip holders and dis-
pensers, boxes and cases for writing instruments, trays for
writing instruments, note boxes, document trays, trays for wri-
ting devices, clips and other office utensils, stackable trays,
trays to be assembled with drawer-type boxes or containers;
sorting trays and file trays; telephone indexes, all said goods
alsobeing in unit form.

(822) DE, 27.09.1996, 396 16 416.
(300) DE, 03.04.1996, 396 16 416.
(831) AT, BX, CH, CZ, FR, HU, PL, RO, SK.
(832) FI, GB.
(527) GB.
(580) 12.06.1997

(151) 30.12.1996 672 934
(732) GUILBERT EXPRESS société anonyme

10-12 rue Montlouis, F-75011 PARIS (FR).

(531) 26.2; 27.5.
(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie; trempes et pré-
parations chimiques pour la soudure; préparations pour la trem-
pe et la soudure des métaux; produits pour le brasage, notam-
ment fondants pour le brasage; produits chimiques destinés à
faciliter l'alliage des métaux; flux pour soudures, notamment
eau à souder; gaz protecteurs pour le soudage; matières plasti-
ques et résines synthétiques à l'état brut, notamment sous forme
de poudres, de liquides ou de pâtes; compositions extinctrices;
colles et autres substances adhésives pour l'industrie; colles
pour la réparation des objets cassés.

4 Gaz combustibles, en particulier en bonbonnes, en
bouteilles ou en cartouches, notamment pour brasage et souda-
ge.

6 Métaux communs et leurs alliages; métaux en bar-
res; métaux et alliages de métaux à souder et à braser (métaux
d'apport); barres, baguettes, targettes, fils et pâtes métalliques
pour le brasage et le soudage; brasures, brasures tendres, bra-
sures fortes; baguettes de brasure, notamment avec alliages à
base d'argent; soudure d'argent; tresses métalliques à dessou-
der; tuyaux, tuyauteries et canalisations métalliques et leurs
raccords; récipients métalliques pour le gaz sous pression;
quincaillerie métallique, colliers de serrage métalliques; cof-
frets métalliques destinés notamment à contenir des équipe-
ments de soudage et de brasage, à l'usage en particulier des
plombiers et des couvreurs; alliages fusibles servant à la sou-
dure des métaux; tuyaux et tuyauteries métalliques pour gaz et
leurs raccords métalliques.

7 Machines électriques à souder; appareils de soudu-
re autogène; détendeurs de pression, appareils à cintrer; outils
et instruments à main actionnés mécaniquement; lances ther-
miques (machines).

8 Chalumeaux, notamment pour souder, braser, cou-
per, découper, cintrer, décaper, chauffer, coller, marquer à
chaud ainsi que pour former et rétracter les matières plastiques;
manches, pannes, lances, becs, brûleurs, flammes et robinets de

chalumeaux; postes de soudure autonomes à gaz; fers à souder
non électriques, notamment pour plombiers, couvreurs, zin-
gueurs et ferblantiers; socles pour lesdits fers; écorneurs pour
le bétail, notamment écorneurs autonomes à gaz et écorneurs
électriques; pistolets à gaz (outils) pour la rétraction des hous-
ses et des films d'emballage, lances thermiques (outils); outils
et instruments à main entraînés manuellement, alésoirs, clés de
serrage.

9 Appareils à souder électriques; postes de soudure,
notamment à l'arc; appareils de coupe à l'arc électrique; fers à
souder électriques et leurs supports; stations électriques de sou-
dage et de dessoudage; résistances électriques; électrodes pour
la soudure; appareils et installations pour la soudure électrique;
appareils et outils électriques destinés à assembler et à réparer
des cartes et des circuits électroniques; appareils et outils élec-
troniques destinés à manipuler, implanter et souder des compo-
sants électroniques, notamment sur ces cartes et ces circuits;
masques et lunettes de soudeurs; vêtements de protection pour
soudeurs.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires; articles orthopédiques.

11 Lampes à souder et à braser, notamment à cartou-
che; brûleurs, veilleuses pour brûleurs; appareils à chauffer la
colle; briquets pour l'allumage du gaz; générateurs d'air chaud.

17 Matières plastiques mi-ouvrées et résines synthéti-
ques (produits semi-finis), fils et baguettes à souder et à braser
en matières plastiques; tuyaux flexibles non métalliques; ma-
tières et tissus isolants et pare-flamme; tuyaux et tuyauteries
non métalliques pour gaz et leurs raccords non métalliques.

(822) FR, 13.12.1991, 1 711 845.
(831) CN, VN.
(580) 12.06.1997

(151) 24.02.1997 672 935
(732) CONFEZIONI SARE srl

2/A Via Trento, I-45024 FIESSO UMBERTIANO (IT).

(541) caractères standard.
(511) 9 Lunettes, étuis à lunettes.

25 Articles d'habillement, chaussures.

(822) IT, 24.02.1997, 705130.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR.
(580) 12.06.1997

(151) 26.03.1997 672 936
(732) FRIESLAND BRANDS B.V.

1, Pieter Stuyvesantweg,
NL-8937 AC LEEUWARDEN (NL).

(511) 5 Aliments diététiques à usage médical, tels qu'ali-
ments pour malades et bébés, y compris aliments à base de
fleur de farine de riz.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses comesti-
bles; conserves de produits alimentaires compris dans cette
classe; produits laitiers; boissons lactées où le lait prédomine;
lait aromatisé; margarine et beurre; pickles; desserts compris
dans cette classe; garnitures pour tartines comprises dans cette
classe; boissons frappées à base de lait (dites "milk-shakes").

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mé-
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lasse; levure, levure en poudre, sel, moutarde; vinaigre, sauces,
sauces à salade; glace à rafraîchir; ingrédients pour faire des
glaces comestibles; muesli et autres produits pour le petit dé-
jeuner faits à base de céréales; chocolat au lait (boisson);
bouillies alimentaires et ingrédients pour faire des bouillies;
friandises, également sous forme de barres; biscuits; desserts
compris dans cette classe; garnitures pour tartines comprises
dans cette classe; conserves de produits alimentaires compris
dans cette classe; assaisonnements liquides (dits "dressings").

(822) BX, 08.04.1988, 446.357.
(831) DE.
(580) 12.06.1997

(151) 21.05.1997 672 937
(732) AESCULAAP BEHEER B.V.

35, Mijlstraat, NL-5281 LJ BOXTEL (NL).

(511) 1 Produits chimiques et préparations pour la produc-
tion de médicaments.

5 Produits et préparations pharmaceutiques, y com-
pris médicaments pour le traitement de tumeurs; produits chi-
miques pour la science médicale.

(822) BX, 16.11.1994, 563.254.
(831) CH, CN, PL, RU, UA.
(580) 12.06.1997

(151) 21.03.1997 672 938
(732) "REALBUD" - Prz”dsiebiorstwo

Realizacji i Koordynacji Budownictwa
14, os. Zlotej Jesionii, PL-31-829 Kraków (PL).

(541) caractères standard.
(511) 6 Matériaux de construction métalliques; châssis
transportables métalliques; matériaux de construction pour
voies ferrées métalliques; fils en alliages de métaux communs
(à l'exception des fusibles); mâts et poteaux métalliques; cais-
ses et cassettes en métal; coffres-forts et cassettes de sûreté;
poignées de portes (en métal); clefs; cadenas; coudes de tuyaux
métalliques; cordages métalliques; quincaillerie métalliques;
produits de serrurerie; tuyaux métalliques.

19 Matériaux de construction non métalliques; châssis
de construction non métalliques; poteaux et poutres non métal-
liques; matériaux pour la construction des chaussées; asphalte;
brai (matériau de construction); bitume; tuyaux rigides non mé-
talliques utilisés dans la construction; châssis de construction
transportables non métalliques; toitures non métalliques; jalou-
sies non métalliques; bâtiments transportables non métalliques;
verre de construction; lames de parquet; terre cuite; glaise; ci-
ment; chaux; gypse; agrégats artificiels et naturels de béton et
de mortier.

35 Traitement de texte; publicité; organisation d'expo-
sitions agricoles, alimentaires et industrielles à buts commer-
ciaux; organisation d'expositions de matériel et de projets de
construction à buts commerciaux ou de publicité; organisation
d'expositions à buts de publicité.

37 Rétamage; travaux de plâtrerie; travaux de plombe-
rie; nettoyage de cheminées; travaux de peinture; montage
d'échafaudages; maçonnerie; supervision de travaux de cons-
truction; réparation de chauffages; démolition de construc-
tions; pose de papiers peints; services d'étanchéité, construc-
tion, location de machines de chantier.

39 Distribution (livraison) de produits pour tiers; char-
roi; transport de voitures; entreposage de marchandises; expé-
dition; location de véhicules; location d'automobiles.

42 Services de conseils en construction; expertises
(travaux d'ingénieurs); exploitation de terrains de camping;
projets techniques (études de constructions); arpentage; horti-
culture; services hôteliers; services gastronomiques.

(822) PL, 21.03.1997, 94642.
(831) AT, BA, BG, BY, CN, CZ, DE, HR, HU, KG, KZ, LV,

MK, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, YU.
(580) 12.06.1997

(151) 06.05.1997 672 939
(732) SLC RINALDI S.R.L.

VIA DELL'INDUSTRIA, 17, 
I-35020 BRUGINE (PD) (IT).

(541) caractères standard.
(511) 19 Ciment.

(822) IT, 06.05.1997, 709064.
(300) IT, 25.02.1997, MI97C001597.
(831) DE, ES.
(580) 12.06.1997

(151) 06.05.1997 672 940
(732) Maglificio GRAN SASSO s.p.a.

155, CORSO ADRIATICO,
I-64016 SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA (TE) (IT).

(531) 27.5.
(539) la marque "Gran Sasso" est composée de lettres en ca-

ractères imprimés minuscules sauf les lettres initiales
"G" et "S" en majuscules.

(511) 25 Maillots, bonneterie.

(822) IT, 06.05.1997, 709068.
(831) CH, CN, EG, RU.
(580) 12.06.1997

(151) 12.05.1997 672 941
(732) SIP (S.A.)

Route de Coutras, Le Pizou,
F-24700 MONTPON MENESTEROL (FR).

(541) caractères standard.
(511) 6 Volets, notamment volets roulants métalliques.

19 Volets, notamment volets roulants non métalliques.
42 Etude et conception de profilés, notamment pour

les fermetures du type volets.

(822) FR, 12.11.1996, 96 650 991.
(300) FR, 12.11.1996, 96 650 991.
(831) BX, DE, ES, IT.
(580) 12.06.1997
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(151) 11.04.1997 672 942
(732) Fondation Adelphi

c/o Etude Fontanet & Jeandin, 84, rue du Rhône,
CH-1204 Genève (CH).

(541) caractères standard.
(511) 41 Activités culturelles.

(822) CH, 13.01.1997, 439 564.
(300) CH, 13.01.1997, 439 564.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, PT, RU.
(580) 12.06.1997

(151) 25.04.1997 672 943
(732) Vollmond GmbH

14, Weissbadstrasse, CH-9050 Appenzell (CH).

(541) caractères standard.
(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
42 Restauration (alimentation), hébergement tempo-

raire, gastronomie.

(822) CH, 11.12.1996, 440 165.
(300) CH, 11.12.1996, 440 165.
(831) AT, BX, CZ, DE, FR, IT, LI.
(580) 12.06.1997

(151) 16.04.1997 672 944
(732) Baks GmbH

Postfach 219, CH-9001 St-Gall (CH).

(541) caractères standard.
(511) 16 Produit de l'imprimerie, à savoir un journal en lan-
gue serbo-croate.

(822) CH, 16.10.1996, 440 180.
(300) CH, 16.10.1996, 440 180.
(831) AT, BA, DE.
(580) 12.06.1997

(151) 12.05.1997 672 945
(732) TEFAL S.A. société anonyme

Z.I. des Granges, F-74150 RUMILLY (FR).

(541) caractères standard.

(511) 21 Articles culinaires non électriques.

(822) FR, 20.12.1996, 96/656.530.
(300) FR, 20.12.1996, 96/656.530.
(831) BX, DE, ES, IT.
(580) 12.06.1997

(151) 26.11.1996 672 946
(732) COÖPERATIE COSUN U.A.

100, Zuilenstraat, NL-4814 ND BREDA (NL).

(531) 26.7; 27.1; 27.5.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical; aliments pour bé-
bés, les produits précités étant préparés à base de sucre.

29 Fruits et légumes conservés, séchés et cuits, prépa-
rés à base de sucre; gelées, confitures et compotes.

30 Sucre; farine et préparations faites de céréales pré-
parées à base de sucre; pain, pâtisserie et confiserie; glaces co-
mestibles; miel, sirop de mélasse; snacks sucrés.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons non alcoolisées; boissons de fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations pour faire des boissons, les produits pré-
cités étant préparés à base de sucre.

(822) BX, 11.06.1996, 591.562.
(300) BX, 11.06.1996, 591.562.
(831) AT, BA, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, IT, MA, MK, SI,

SK, YU.
(580) 12.06.1997

(151) 26.11.1996 672 947
(732) COÖPERATIE COSUN U.A.

100, Zuilenstraat, NL-4814 ND BREDA (NL).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical; aliments pour bé-
bés, les produits précités étant préparés à base de sucre.

29 Fruits et légumes conservés, séchés et cuits, prépa-
rés à base de sucre; gelées, confitures et compotes.

30 Sucre; farine et préparations faites de céréales pré-
parées à base de sucre; pain, pâtisserie et confiserie; glaces co-
mestibles; miel, sirop de mélasse; snacks sucrés.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons non alcoolisées; boissons de fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations pour faire des boissons, les produits pré-
cités étant préparés à base de sucre.

(822) BX, 11.06.1996, 591.561.
(300) BX, 11.06.1996, 591.561.
(831) AT, BA, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, IT, MA, MK, SI,

SK, YU.
(580) 12.06.1997

(151) 27.01.1997 672 948
(732) HERMES INTERNATIONAL

(Société en commandite par actions)
24, rue du Faubourg Saint Honoré,
F-75008 PARIS (FR).
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(511) 35 Publicité et affaires, publicité, distribution de pros-
pectus, d'échantillons, abonnement de journaux, location de
matériel publicitaire, aide aux entreprises industrielles ou com-
merciales dans la conduite de leurs affaires, entreprises à façon
de travaux statistiques, reproduction de documents, composi-
tion de communications écrites, orales.

36 Services de compagnies financières individuelles,
prêteurs, services de crédit, affaires monétaires, administration
d'immeubles.

37 Constructions et réparations, constructions d'édifi-
ces, peinture, plâtrerie, travaux publics, location d'outils et de
matériel de construction, entretien ou nettoyage d'objets divers,
réparations, transformation de vêtements, cordonnerie, répara-
tion de mobilier, instruments, outils; forages.

38 Communications, agences de presse et d'informa-
tions, communications radiophoniques, télégraphiques ou télé-
phoniques, téléscription, transmission de messages, télégram-
mes.

39 Distribution de journaux.
40 Scierie, rabotage, broderie, couture, teinturerie, dé-

coupage, polissage, revêtement métallique, teinture de tissus
ou vêtements, imperméabilisation de tissus, reliure de docu-
ments, traitement de matériaux, à savoir: services de préserva-
tion et de maintenance au cours desquels un article subit un
changement ou une modification ou une réparation.

41 Education et divertissement, institutions d'ensei-
gnement, éditions de livres, revues, prêts de livres, divertisse-
ments, spectacles, divertissements radiophoniques ou par télé-
vision, productions de films, production d'informations
commerciales et industrielles par le biais de réseau global de
communication, agences pour artistes, locations de films, d'en-
registrements phonographiques, d'appareils de projection de ci-
néma et accessoires de décors de théâtre, organisation de con-
cours en matière d'éducation ou de divertissement.

42 Hôtellerie, restauration, maisons de repos et de
convalescence, pouponnières, accompagnement en société,
agences matrimoniales, salons de beauté, de coiffure, réserva-
tion de chambres d'hôtel pour voyageurs, travaux d'ingénieurs,
consultations professionnelles et établissement de plans sans
rapport avec la conduite des affaires, travaux du génie (pas
pour la construction), prospection, essais de matériaux, servi-
ces de conception de vêtements, de literie, d'appareils distribu-
teurs, imprimerie.

(822) FR, 02.08.1996, 96.637.213.

(300) FR, 02.08.1996, 96.637.213.

(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,
DE, DZ, EG, ES, HR, HU, IT, KG, KP, KZ, LI, LR, LV,
MA, MC, MD, MK, MN, PL, PT, RO, RU, SD, SI, SK,
SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(580) 12.06.1997

(151) 27.01.1997 672 949
(732) HERMES INTERNATIONAL

(Société en commandite par actions)
24, rue du Faubourg Saint Honoré,
F-75008 PARIS (FR).

(511) 25 Vêtements pour l'Homme et pour la Femme, y
compris bottes, souliers et pantoufles ainsi qu'accessoires d'ha-
billement de la mode vestimentaire destinés à l'Homme ou la
Femme, à savoir: chapellerie, gants, cravates, ceintures, fou-
lards, écharpes et pochettes, chaussettes et bas, bretelles.

35 Publicité et affaires, publicité, distribution de pros-
pectus, d'échantillons, abonnement de journaux, location de
matériel publicitaire, aide aux entreprises industrielles ou com-
merciales dans la conduite de leurs affaires, entreprises à façon
de travaux statistiques, reproduction de documents, composi-
tion de communications écrites, orales.

38 Transmission de données, d'informations commer-
ciales et industrielles par le biais de réseau global de communi-
cation.

39 Distribution de journaux.
41 Education et divertissement, institutions d'ensei-

gnement, éditions de livres, revues, prêts de livres, divertisse-
ments, spectacles, divertissements radiophoniques ou par télé-
vision, productions de films, agences pour artistes, locations de
films, d'enregistrements phonographiques, d'appareils de pro-
jection de cinéma et accessoires de décors de théâtre, organisa-
tion de concours en matière d'éducation ou de divertissement.

(822) FR, 02.08.1996, 96.637.212.
(300) FR, 02.08.1996, 96.637.212.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

DE, DZ, EG, ES, HR, HU, IT, KG, KP, KZ, LI, LR, LV,
MA, MC, MD, MK, MN, PL, PT, RO, RU, SD, SI, SK,
SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(580) 12.06.1997

(151) 23.01.1997 672 950
(732) DER TEELADEN Gebr. Gschwendner GmbH

26, Heidestrasse, D-53340 Meckenheim (DE).

(531) 5.3; 26.4.
(511) 4 Heating candles, light candles.

5 Medicinal teas.
11 Tea warmers.
16 Filter paper, table napkins made of paper, printed

matter.
21 Glassware, porcelain and earthenware dishes for

household and kitchen use, tea serving utensils, namely tea
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caddies, tea services (tea sets), teapots, teakettles, tea strainers,
tea infusers, tea filters.

24 Table linen, table covers, table centres, ornamental
covers, textile table napkins.

30 Tea, herb tea, fruit tea, all these goods also inclu-
ding instant as well as aromatical and/or vitamin containing
preparations, tea-based beverages, tea cakes (biscuits), sweet-
meats (candies), chocolate meats, chocolate, chocolate creams,
honey, sugar.

4 Bougies chauffantes, bougies d'éclairage.
5 Tisanes médicinales.

11 Réchauds à thé.
16 Papier-filtre, serviettes de table en papier, impri-

més.
21 Plats en verre, porcelaine et faïence pour le ména-

ge et la cuisine, ustensiles pour servir le thé, à savoir boîtes à
thé, services à thé, théières, bouilloires, passe-thé, boules à
thé, filtres à thé.

24 Linge de table, tapis de table, milieux de table,
housses ornementales, serviettes de table en matières textiles.

30 Thé, tisanes, thés aromatisés aux fruits, tous ces
produits se présentant également sous forme de préparations
instantanées ainsi qu'arômatisées et/ou vitaminées, boissons à
base de thé, biscuits pour le thé biscuits), sucreries (bonbons),
aliments chocolatés, chocolat, chocolats fourrés, miel, sucre.

(822) DE, 07.11.1996, 396 28 806.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 12.06.1997

(151) 24.02.1997 672 951
(732) MICHAEL LEMMY DIJKSTRA TAUREL

78, Korte Kleverlaan,
NL-2061 EG BLOEMENDAAL (NL).

(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; conserves de
viande, de poisson, de volaille et de gibier; snacks et repas pré-
parés, compris dans cette classe; gelées, confitures, compotes;
oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mé-
lasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre,
sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir; snacks et repas
préparés, compris dans cette classe.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations pour faire des boissons.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
35 Services de publicité et promotion publicitaire; dif-

fusion de matériel publicitaire; traitement administratif de
commandes dans le cadre des activités d'une entreprise de ven-
te par correspondance; organisation de foires et d'expositions à
buts commerciaux ou de publicité; bureaux de placement et
consultations pour les questions du personnel et pour les affai-
res du personnel; placement d'intérimaires; établissement de
statistiques; comptabilité; vente aux enchères et vente publi-
que; agences d'informations commerciales; étude, recherche et
analyse de marché; sondage d'opinion; décoration de vitrines;
services de conseils pour l'organisation et la direction des affai-
res; location de machines de bureau; reproduction de docu-
ments.

37 Construction et réparation, démolition; menuiserie;
travaux au stuc; travaux de plâtrerie et enduisage; travaux de
peinture et de tapissage; travaux d'isolation (construction); tra-
vaux de couvreurs; pose de carreaux; construction de supers-

tructures de voies ferrées; asphaltage, réparation et entretien de
constructions; travaux de montage, d'entretien et de réparation
d'installations d'éclairage, travaux de plomberie; nettoyage de
bâtiments; réparation, entretien ou nettoyage de vêtements,
d'appareils et installations électriques, de machines, d'appareils
et de dispositifs mécaniques et de chaussures; lessivage et blan-
chisserie.

38 Télécommunications, y compris communications
par terminaux d'ordinateurs; communication interactive par ré-
seau informatique mondial (dit Internet), par réseaux câblés ou
par d'autres moyens de transmission de données; transmission
de messages et d'images assistée par ordinateur; messagerie
électronique; transmission de sons et d'images par satellites;
services télex, télégraphiques, téléphoniques, radiotéléphoni-
ques et radiotélégraphiques.

39 Transport et entreposage, y compris services de
distribution (livraison); transport de personnes et de marchan-
dises; expédition de bagages; livraison de marchandises com-
mandées par correspondance; organisation de voyages et de vi-
sites touristiques; accompagnement de voyageurs;
conditionnement et emballage de marchandises; messagerie
(courrier ou marchandises).

41 Education et divertissement, y compris éducation,
enseignement, instruction, cours et séminaires tels qu'ensei-
gnement pré-scolaire; organisation de foires et d'expositions à
buts culturels ou éducatifs; location de films et de bandes vi-
déo; organisation de manifestations sportives; publication,
prêt, édition et location de livres, de journaux, de revues et
d'autres périodiques; location, prêt et édition de cassettes, de
disques compacts, de bandes vidéo, de disques compacts vidéo,
disques compacts interactifs (CD-I) et de disques optiques
compacts (CD-ROM); réservation de places (cinéma et théâ-
tre).

42 Etablissement de plans et conseils en matière de
construction; services rendus par des hôtels, des restaurants et
des cafés; services de jardinistes, de décorateurs paysagistes,
d'architectes, d'ingénieurs et d'opticiens; services rendus par
des salons de coiffure et de beauté; services rendus par des co-
lonies de vacances; photographie et reportages photographi-
ques; services qui consistent à promener les animaux domesti-
ques de tiers; location de distributeurs automatiques;
réservation (location) de chambres; location de temps d'accès à
un centre serveur de bases de données accessibles par réseau
informatique mondial (dit Internet), par réseaux câblés ou par
d'autres moyens de transmission de données; programmation
pour ordinateurs; consultation professionnelle (sans rapport
avec la conduite des affaires); élaboration (conception) de logi-
ciels; mise à jour de logiciels; consultations en matière d'ordi-
nateurs; location de logiciels; location d'appareillage de traite-
ment de l'information et d'ordinateurs; services de
consultations techniques.

(822) BX, 07.05.1996, 591.890; 29.08.1996, 594.951.
(300) BX, 29.08.1996, 594.951; classes 32, 33, 37, 38, 39, 41,

42
(831) CH.
(580) 12.06.1997

(151) 06.05.1997 672 952
(732) LAGOSTINA S.P.A.

45, VIA IV NOVEMBRE, 
I-28026 OMEGNA (Verbania) (IT).

(541) caractères standard.
(511) 21 Marmites, couvercles et récipients.

(822) IT, 06.05.1997, 709063.
(300) IT, 17.12.1996, MI96C 011162.
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(831) BX, CZ, DE, ES, FR, LI.
(580) 12.06.1997

(151) 13.05.1997 672 953
(732) GREATLAND FRANCE (s.a.r.l.)

5 Rue Régnault, F-93500 PANTIN (FR).

(511) 34 Tabac; articles pour fumeurs non en métaux pré-
cieux; allumettes.

(822) FR, 29.10.1996, 96648322.
(831) AZ, BA, BG, CU, CZ, EG, HR, HU, KG, KZ, MK, PL,

RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, YU.
(580) 12.06.1997

(151) 04.09.1996 672 954
(732) Widia GmbH

90, Münchener Strasse, D-45145 Essen (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Matières de filtrage (compris dans cette classe).

2 Agents anticorrosif.
3 Produits pour nettoyer les machines, en particulier

produits chimiques de lavage, agent de décapage.
4 Lubrifiants réfrigérants, miscibles et non-miscibles

à l'eau, huiles techniques, en particulier huiles lubrifiantes et
hydrauliques et graisses, agents absorbant la poussière, agents
mouillant la poussière et agents antipoussières.

39 Service de transport et stockage concernant des
matières de processus pour machines, en particulier de lubri-
fiants réfrigérants, d'huiles, de graisses, de produits chimiques
de lavage, de produits à nettoyer les machines, d'agents anticor-
rosifs, d'agents de décapage et de matéiraux de filtrage.

40 Gestion de matières de processus pour machines,
en particulier de lubrifiants réfrigérants, d'huiles, de graisses,
de produits chimiques de lavage, de produits à nettoyer les ma-
chines, d'agents anticorrosifs, d'agents de décapage et de maté-
riaux de filtrage, en les collectant, recyclant, transformant chi-
miquement, traitant de manière biologique, en les raffinant.

1 Filtering material (included in this class).
2 Anticorrosion agents.
3 Products for cleaning machines, including chemi-

cal washing products and scouring agents.
4 Water miscible and non-water miscible cooling lu-

bricants, oils for technical use, such as lubricating and hydrau-
lic oils and grease, dust absorbent agents, dust wetting agents
and dust suppressors.

39 Transportation and storage of materials used in
machine processes, including cooling lubricants, grease, che-
mical washing products, products for cleaning machines, anti-
corrosion agents, scouring agents and filtering materials.

40 Management of material for use in machine pro-
cesses, including cooling lubricants, oils, grease, chemical
washing products, products for cleaning machines, anticorro-
sion agents, scouring agents and filtering materials, by collec-
ting and recycling said materials and subjecting them to che-
mical processing and biological treatment, and then refining
them.

(822) DE, 04.09.1996, 396 10 630.
(300) DE, 04.03.1996, 396 10 630.
(831) AT, BX, ES, FR, IT.
(832) GB.

(527) GB.

(580) 12.06.1997

(151) 05.12.1996 672 955
(732) Dr. Manfred Pfeiffer,

de nationalité allemande
18, Waarington Crescent, London W9 1EL (GB).

(811) DE.

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

(531) 27.1; 27.5; 29.1.

(591) noir, vert, blanc.

(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images; équipement pour le traite-
ment de l'information et les ordinateurs.

10 Appareils et instruments chirurgicaux médicaux,
dentaires et vétérinaires, articles orthopédiques; appareils pour
l'enregistrement des images au moyen des rayons, spéciale-
ment pour la dentisterie.

42 Programmation pour ordinateurs pour l'enregistre-
ment et le traitement des images.

(822) DE, 09.09.1996, 396 12 502.

(831) FR.

(580) 12.06.1997

(151) 12.12.1996 672 956
(732) Brigitte WAGNER

Wolkenburgweg 6, D-53227 Bonn (DE).

(541) caractères standard.

(511) 5 Produits orthomoléculaires et aliments complé-
mentaires pour la santé; préparations de vitamines, de miné-
raux, d'oligo-éléments comme aliments complémentaires à
usage médical.

(822) DE, 24.10.1996, 396 13 337.

(831) AT, IT, SI.

(580) 12.06.1997

(151) 17.12.1996 672 957
(732) PEINTURES DU LAURAGAIS SA

13 Chemin de la Chasse, Zone Industrielle En Jacca,
F-31773 COLOMIERS (FR).

(750) PEINTURES DU LAURAGAIS SA, BP 310,

ZI EN JACCA, F-31773 COLOMIERS (FR).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 3.7; 26.4; 29.1.
(511) 2 Peintures, couleurs, vernis, laques, préservatifs
contre la rouille et la détérioration du bois, matières tinctoria-
les, mordants, résines naturelles, métaux en feuilles et en pou-
dre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes.

8 Outils à main pour la décoration, matériaux et
outils pour peintres, à savoir spatules, ciseaux, pistolets pour
peintres actionnés manuellement.

16 Pinceaux, brosses, rouleaux, matériaux et outils
pour peintres, à savoir appuie-main, brosses, rouleaux.

19 Revêtements muraux et revêtements de sols.
24 Tentures murales en matière textile.
27 Papiers peints.

(822) FR, 25.05.1988, 1 497 963.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(580) 12.06.1997

(151) 18.12.1996 672 958
(732) BIEFFE MEDITAL S.p.A.

Via Nuova Provinciale, I-23034 Grosotto (SO) (IT).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques, en particulier sous forme de solutions pour infusions.

16 Sachets destinés aux produits cités dans la classe 5
et fabriqués avec les films plastiques cités en classe 17.

17 Feuilles, pellicules et films plastiques.

(822) IT, 18.12.1996, 696951.
(300) IT, 06.12.1996, MI96C 010791.
(831) AM, AZ, BA, BX, BY, CH, CN, DE, DZ, EG, ES, FR,

HU, KG, KZ, MA, MK, PL, PT, RO, RU, SD, TJ, UA,
UZ, VN.

(580) 12.06.1997

(151) 18.12.1996 672 959
(732) CESAM HOLLAND B.V.

21, Soestdijkerstraatweg,
NL-1213 VP HILVERSUM (NL).

(511) 35 Publicité, consultation pour l'organisation et la di-
rection des affaires.

36 Affaires financières, à savoir analyses et estima-
tions financières, administration financière d'entreprises (par
ordinateur ou non).

42 Consultations en matière d'application d'ordina-
teurs, de caisses (enregistreuses) et de machines de bureau.

(822) BX, 14.12.1995, 157.768.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, HU, IT.
(580) 12.06.1997

(151) 21.02.1997 672 960
(732) Abed Elmonan Mohamed Hassanin

And Partners (Royal Star) Company
Safia Zaghlool And Mohamed Aly st, Port Said (EG).

(750) Dr. Helmy Ahmed Moussa,
58, Avenue 26 Juillet, le Caire (EG).

(531) 26.4; 27.5; 28.1.
(561) Royal Star - Abed Elmonam Mohamed Hassanin And

Parteners - Royal Star Company - Made In Egypt
(566) Royal Star
(591) blanc, noir.
(511) 3 Préparations pour lessiver; préparations pour net-
toyer, polir, dégraisser et abraser; savons; parfumerie, huiles
essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices.

(822) EG, 25.08.1996, 89822.
(831) AZ, BG, DZ, KG, KZ, RO, RU, SD, TJ, UZ.
(580) 12.06.1997

(151) 21.02.1997 672 961
(732) Mahmoud Mohamed Hassanin Alm Eldin

And Partners (Unitrade) For
Trade And Investment
General Free zone, Port Said (EG).

(750) Dr/ Helmy Ahmed Moussa Trade Marks Attorney,
58 Avenue 26 Juillet, le Caire (EG).

(531) 5.5; 26.4; 26.13; 27.5; 28.1.
(561) Fresh Rose - Mahmoud Mohamed Hassanin Alm Eldin

Partners Unitrade For Trade And Investment Made In
Egypte

(566) Fresh Rose
(591) blanc, noir.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, lotions pour
les cheveux, dentifrices, cosmétiques.

(822) EG, 02.11.1996, 89969.
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(831) AZ, BG, DZ, KG, KZ, RO, RU, SD, TJ, UZ.
(580) 12.06.1997

(151) 18.12.1996 672 962
(732) CESAM HOLLAND B.V.

21, Soestdijkerstraatweg,
NL-1213 VP HILVERSUM (NL).

(531) 25.7; 26.1.
(511) 35 Publicité, consultation pour l'organisation et la di-
rection des affaires.

36 Affaires financières, à savoir analyses et estima-
tions financières, administration financière d'entreprises (par
ordinateur ou non).

42 Consultations en matière d'application d'ordina-
teurs, de caisses (enregistreuses) et de machines de bureau.

(822) BX, 29.12.1995, 157.766.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, HU, IT.
(580) 12.06.1997

(151) 12.12.1996 672 963
(732) CESAM HOLLAND B.V.

21, Soestdijkerstraatweg,
NL-1213 VP HILVERSUM (NL).

(511) 35 Publicité, consultation pour l'organisation et la di-
rection des affaires.

36 Affaires financières, à savoir analyses et estima-
tions financières, administration financière d'entreprises (par
ordinateur ou non).

42 Consultations en matière d'application d'ordina-
teurs, de caisses (enregistreuses) et de machines de bureau.

(822) BX, 29.12.1987, 157.767.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, HU, IT.
(580) 12.06.1997

(151) 19.12.1996 672 964
(732) INTERCONTAINER-INTERFRIGO

(ICF) S.C.
85, rue de France, B-1070 BRUXELLES (BE).

(541) caractères standard.
(511) 39 Organisation de transports en wagons adaptés au
régime de température dirigée, notamment frigorifiques, réfri-
gérants, isothermes, chargés ou vides; glaçage, préréfrigéra-
tion, reglaçage; élaboration de tarifs de transport; location de
wagons adaptés au régime de température dirigée, notamment
frigorifiques, réfrigérants, isothermes; dépôt, stockage et entre-
posage de marchandises et de produits périssables; condition-
nement, emballage et empaquetage de marchandises et de pro-
duits périssables; affrètement, location d'entrepôts, de
réfrigérateurs, de chambres froides; informations en matière de
logistique (transport); services de commissionnaires (transitai-
res) en transport; élaboration de plans d'expédition et de route

ainsi que de programmes de coordination en matière de trans-
port de wagons chargés ou vides.

42 Surveillance du fonctionnement de la machinerie et
du maintien de la température demandée pendant le transport
de marchandises; conseils en plans d'expédition et de route, en
logistique de transport et en projets de transport; approvision-
nement de machinerie en carburant.

(822) BX, 18.10.1994, 564.207.
(831) AL, BA, BG, BY, CH, CZ, HR, HU, LI, LV, MC, MD,

MK, PL, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 12.06.1997

(151) 13.01.1997 672 965
(732) Windmöller & Hölscher

50, Münsterstrasse, D-49525 Lengerich (DE).

(541) caractères standard.
(511) 7 Imprimeuses ainsi que composants d'imprimeuses;
machines pour la fabrication de sacs et/ou de sachets en papier,
en plastique et/ou des combinaisons de ces matières; systèmes
mécanisés avec ou sans entraînement séparé pour la palettisa-
tion et/ou la dépalettisation de piles de sachets ou de sacs; ma-
chines d'ensachage et d'emballage; robots, manipulateurs et
composants (dispositifs auxiliaires) avec ou sans entraînement
séparé; machines pour la production de bandelettes en plasti-
que; lignes d'extrusion par soufflage et par moulage ainsi que
machines d'enduction et de laminage et lignes composées de
ces derniers et leurs composants.

9 Appareils électriques et électroniques de contrôle
et de réglage.

(822) DE, 04.11.1996, 396 10 965.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT.
(580) 12.06.1997

(151) 17.01.1997 672 966
(732) Messe München GmbH

13, Theresienhöhe, D-80339 München (DE).

(541) caractères standard.
(511) 35 Organisation de foires et d'expositions à buts com-
merciaux ou de publicité.

36 Location de bureaux et de salles d'exposition (im-
mobilier).

41 Organisation de foires et d'expositions à buts cultu-
rels ou éducatifs, organisation de congrès et de réunions.

(822) DE, 11.10.1996, 396 37 651.
(300) DE, 28.08.1996, 396 37 651.
(831) AT, CH, CZ, HR, HU, SI, SK.
(580) 12.06.1997

(151) 27.01.1997 672 967
(732) Zakšady Farmaceutyczno-Aerozolowe

"UNIA" Spóšdzielnia Pracy
56/60, ul. Chšodna, PL-00-872 Warszawa (PL).

(541) caractères standard.
(511) 1 Produits chimiques antiadhésifs pour les moules à
injection; produits chimiques pour l'imprégnation des matières
textiles et du cuir.
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2 Peintures, laques, produits pour la conservation du
bois, produits pour la protection des métaux.

3 Produits cosmétiques, produits de nettoyage com-
pris dans cette classe.

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires.

(822) PL, 27.01.1997, 93979.
(831) BY, LV, RU, UA.
(580) 12.06.1997

(151) 04.02.1997 672 968
(732) BAUMÜLLER NÜRNBERG GMBH

80, Ostendstrasse, D-90482 Nürnberg (DE).

(531) 4.5; 26.1; 27.5.
(511) 7 Moteurs électriques (autres que pour véhicules ter-
restres), mécanismes de transmission pour véhicules non ter-
restres, générateurs d'électricité, y compris dynamos, balais de
charbon, appareils de levage, machines à imprimer, stators et
rotors comme parties de machines électriques.

9 Appareils et instruments pour la technique des cou-
rants forts, à savoir pour la conduite, la transformation, l'accu-
mulation, le réglage et la commande, notamment convertis-
seurs; appareils et instruments pour la technique des courants
faibles, à savoir pour la télécommunication, pour la technique
de réglage, notamment appareils électriques, ordinateurs et
programmes d'ordinateurs en vue du contrôle, du diagnostic, du
réglage et de la commande; modulateurs; transducteurs, notam-
ment capteurs angulaires, systèmes de réglage pour la pro-
grammation libre, postes de contrôle d'ordinateurs, transforma-
teurs, câbles; frotteurs.

12 Moteurs électriques et transmissions pour véhicu-
les.

37 Services d'installation; réparation et maintenance
de systèmes d'entraînement électriques, de systèmes de réglage
industriel et de commande.

42 Recherche scientifique et industrielle, élaboration
de programmes d'ordinateurs dans le domaine de la technique
d'entraînement, de réglage et de commande.

(822) DE, 07.01.1997, 396 46 943.
(300) DE, 29.10.1996, 396 46 943.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, FR, HR, HU,

IT, MD, MK, PL, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 12.06.1997

(151) 21.03.1997 672 969
(732) Slovenský hodváb, a.s.

532, Továrenská, SK-905 01 Senica (SK).

(541) caractères standard.
(511) 22 Soie brute.

23 Filés; fils de soie.
24 Toile et tissus de rayonne; tricots (tissus); vitrages

(rideaux); literie (linge).
25 Tricots (vêtements); costumes pour hommes, fem-

mes et enfants; robes; bas; chaussettes; surtouts (vêtements);
lingerie de corps.

26 Articles de mercerie (à l'exception des fils).

(822) SK, 27.06.1969, 159 037.

(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, DE, ES, FR, HU, IT, MK,
PL, PT, RO, RU, SI, UA, YU.

(580) 12.06.1997

(151) 13.03.1997 672 970
(732) RHONE-POULENC CHIMIE

(Société Anonyme)
25 QUAI PAUL DOUMER,
F-92400 COURBEVOIE (FR).

(541) caractères standard.
(511) 1 Additifs chimiques pour peinture.

(822) FR, 16.10.1996, 96646291.
(300) FR, 16.10.1996, 96646291.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, IT, PT, RU.
(580) 12.06.1997

(151) 03.03.1997 672 971
(732) LE PARMENTIER Michel

86, rue Joseph de Maistre, F-75018 PARIS (FR).
OCCHIPINTI Antoine
15, rue de Chateaudun, F-75009 PARIS (FR).

(750) LE PARMENTIER Michel, 86, rue Joseph de Maistre,
F-75018 PARIS (FR).

(511) 35 Publicité et promotion sous toutes les formes.
38 Emissions télévisées ou radiophoniques.
41 Divertissements, spectacles, divertissements radio-

phoniques ou télévisés; organisation de concours en matière
d'éducation ou de divertissement; production de disques ou de
vidéos.

(822) FR, 02.09.1996, 96 640 156.
(300) FR, 02.09.1996, 96 640 156.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, MA, PL, PT.
(580) 12.06.1997

(151) 22.03.1997 672 972
(732) SCHERING AKTIENGESELLSCHAFT

Müllerstraße 178, D-13353 Berlin (DE).
(750) Schering AG, Corporate Trademark Center,

Müllerstraße 178, D-13353 Berlin (DE).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, à savoir produits de
contraste pour les ultrasons.

(822) DE, 18.03.1996, 395 16441.
(831) AL, AT, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG, ES,

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

(580) 12.06.1997

(151) 06.03.1997 672 973
(732) MARCO DELLI ZOTTI

VIA SASSARI 64/5, I-39100 BOLZANO (IT).
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(531) 27.5.
(539) La marque consiste dans les lettres FC stylisées avec en

annexe le mot (ou nom) Forrester.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons: parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.

9 Appareils et instruments optiques.
14 Joaillerie; montres.
18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières

non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et
valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) IT, 06.03.1997, 705171; 06.03.1997, 705172.
(300) IT, 08.11.1996, BZ96C000138.
(300) IT, 22.01.1997, BZ97C000006.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, PL, RU, SK.
(580) 12.06.1997

(151) 18.03.1997 672 974
(732) Henkel KGaA

67, Henkelstrasse, 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) 5.3; 19.7; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) bleu, turquoise, blanc. / blue, turquoise, white.
(511) 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, prépara-
tions pour les soins du corps et de la beauté, déodorants à usage
personnel, préparations chimiques pour le soin et le traitement
des cheveux; dentifrices et eaux dentifrices médicinaux ou non;
produits moussants pour le bain et produits cosmétiques pour
la douche et le bain.

5 Produits chimiques pour l'hygiène; désinfectants.
42 Soins du corps et d'hygiène, recherches dans le do-

maine des soins du corps et d'hygiène.
3 Soaps; perfumery, essential oils, body and beauty

care preparations, deodorants for personal use, chemical pre-

parations for hair care and treatment; toothpastes and dental
rinses for medicinal or non-medicinal purposes; foam bath
products and shower and bath cosmetic products.

5 Chemicals for sanitary purposes; disinfectants.
42 Body and hygiene care, research on body and hy-

giene care.

(822) DE, 20.12.1996, 396 50 530.

(300) DE, 20.11.1996, 396 50 530.

(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,
DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KG, KP, KZ, LI, LR, LV,
MA, MC, MD, MK, MN, PL, PT, RO, RU, SD, SI, SK,
SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) DK, FI, GB, NO, SE.

(527) GB.

(580) 12.06.1997

(151) 26.03.1997 672 975
(732) COMPAGNIA ITALIANA FORME

ACCIAIO S.p.A. ou CIFA S.p.A.

Viale Rimembranze 2,

I-20026 NOVATE MILANESE (Milano) (IT).

(531) 26.1; 26.7.

(539) La marque consiste en un dessin de deux cercles con-
centriques, dont celui, le plus à l'extérieur, comporte
deux interruptions diamétralement opposées traversées
par deux arcs de courbement opposés émergents du cer-
cle intérieur et raccordés avec ce même cercle.

(511) 7 Installations et équipements fixes pour le dosage, la
préparation, le transport et la distribution du béton.

12 Camion munis d'installations et d'équipments pour
le dosage, la préparation, le transport et la distribution du béton.

(822) IT, 05.11.1985, 376 393.

(831) CH, CN, CZ, DZ, EG, HR, KP, PL, SI, SK, YU.

(580) 12.06.1997

(151) 14.03.1997 672 976
(732) VETTORI Gina

Postfach 415, FL-9496 Balzers (LI).
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(531) 2.9; 18.5; 26.1; 27.5.
(511) 9 Casques.

25 Vêtements.
28 Appareils des sports.
39 Organisation de voyages.
42 Restauration.

(822) LI, 14.10.1996, FL-NO. 9985.
(300) LI, 14.10.1996, FL-No. 9985.
(831) AT, CH, DE, FR, IT.
(580) 12.06.1997

(151) 09.04.1997 672 977
(732) Uwe Klewinghaus, Maria Klewinghaus

33, Im Bruchfeld, D-40764 Langenfeld (DE).

(541) caractères standard.
(511) 3 Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, sa-
vons.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques.

(822) DE, 17.04.1996, 396 07 298.
(831) AT, BX, CH.
(580) 12.06.1997

(151) 09.04.1997 672 978
(732) Uwe Klewinghaus, Maria Klewinghaus

33, Im Bruchfeld, D-40764 Langenfeld (DE).

(541) caractères standard.
(511) 3 Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, sa-
vons.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques.

(822) DE, 30.05.1996, 396 16 604.
(831) AT, BX, CH.
(580) 12.06.1997

(151) 18.12.1996 672 979
(732) Dynamit Nobel GmbH

Explosivstoff- und Systemtechnik
1, Kaiserstrasse, D-53840 Troisdorf (DE).

(750) DYNAMIT NOBEL AG, Patentabteilung,
D-53839 Troisdorf (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemical products, namely mixtures for genera-
ting pressurized gas in gas generators for life-saving systems
such as inflatable airbags and belt tensioning devices and mix-

tures for generating pressurized gas in ammunition, propelling
cartridges and compression elements.

11 Gas generators.
13 Ammunition, especially igniting compositions;

projectiles, fireworks, explosives, propelling cartrigdes, com-
pression elements.

1 Produits chimiques, notamment mélanges permet-
tant de produire du gaz sous pression dans des gazogènes pour
les dispositifs de sauvetage tels que coussins gonflables et ten-
deurs de courroies et mélanges permettant de produire du gaz
sous pression dans les munitions, les cartouches propulsives et
les éléments de compression.

11 Générateurs de gaz.
13 Munitions, en particulier compositions d'alluma-

ge; projectiles, feux d'artifice, explosifs, cartouches propulsi-
ves, éléments de compression.

(822) DE, 12.08.1996, 396 28 935.
(300) DE, 02.07.1996, 396 28 935.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, IT, LI, RU, SI, SK.
(832) FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 12.06.1997

(151) 24.02.1997 672 980
(732) IBERDROLA ENERGIA, S.A.

Serrano, 41, MADRID (ES).

(541) caractères standard.
(511) 37 Services de construction de complexes industriels,
de barrages, de retenues d'eau et de centrales hydroélectriques;
services de construction, installation, réparation et conserva-
tion de centrales nucléaires, thermiques et hydroélectriques.

39 Distribution d'eau, gaz et/ou électricité; adductions
d'eaux.

(822) ES, 20.09.1996, 1975327; 20.09.1996, 1975329.
(831) CH, CU, DZ, MA.
(580) 12.06.1997

(151) 25.03.1997 672 981
(732) Bayer Aktiengesellschaft

D-51368 Leverkusen (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Produits pharmaceutiques.

5 Pharmaceuticals.

(822) DE, 24.01.1997, 369 50 978.
(300) DE, 22.11.1996, 396 50 978.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 12.06.1997

(151) 06.05.1997 672 982
(732) JUVENTUS F.C. SPA

PIAZZA CRIMEA 7, I-10131 TORINO (IT).
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(531) 26.4; 27.5; 27.7.
(539) empreinte rectangulaire avec de grands côtés horizon-

taux à fond plein contenant le mot JUVECENTUS en
caractères originaux, à l'écriture script majuscule à
épais fond vide et spirale enveloppant cette empreinte
dont le tout forme le numéro 100.

(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseigne-
ment; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la repro-
duction du son ou des images; supports d'enregistrement ma-
gnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreu-
ses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l'in-
formation et les ordinateurs; extincteurs.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes;
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instru-
ments chronométriques.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies, papeterie, adhésifs (matières col-
lantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artis-
tes; pinceaux, machines à écrire et articles de bureau (à l'excep-
tion 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.

(822) IT, 06.05.1997, 709069.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, KG, KP, KZ, LI, LR,
LV, MA, MC, MD, MK, MN, PL, PT, RO, RU, SD, SI,
SK, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(580) 12.06.1997

(151) 07.05.1997 672 983
(732) LADYBERG S.P.A.

32 VIA PER AZZANO, 
I-24050 GRASSOBBIO (BG) (IT).

(531) 27.5; 27.7.

(539) la marque consiste en la représentation stylisée du nu-
méro "10" (dix) en caractères arabes, dans le numéro
"O" (zero) la légende "donna".

(511) 25 Gaines, lingerie pour femmes, costumes de bain,
articles d'habillement pour femmes.

(822) IT, 07.05.1997, 709072.
(300) IT, 06.12.1996, MI96C 010775.
(831) AT, CH, DE, ES, FR.
(580) 12.06.1997

(151) 07.05.1997 672 984
(732) LESIEUR-ALIMENTAIRE société anonyme

14 boulevard du Général Leclerc,
F-92200 NEUILLY SUR SEINE (FR).

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

(531) 5.5; 19.3; 25.1; 27.5; 29.1.
(511) 30 Mayonnaises.

(822) FR, 17.12.1996, 96 656 665.
(300) FR, 17.12.1996, 96 656 665.
(831) BG, BX, CH, DZ, MC.
(580) 12.06.1997

(151) 25.04.1997 672 985
(732) Artostex AG

3, Spielhof, CH-8750 Glaris (CH).

(531) 1.15; 26.4; 27.5.
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(511) 24 Tissus et produits textiles; couvertures de lit et de
table.

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revête-
ments de sols; tentures murales non en matières textiles.

(822) CH, 02.04.1997, 440 187.
(300) CH, 02.04.1997, 440 187.
(831) DE.
(580) 12.06.1997

(151) 16.05.1997 672 986
(732) TNP Company Ltd.

(TransNational Projects Development
Company)
International Center Cointrin, 20D, route de Pré-Bois,
P.O. Box 1895 ICC, CH-1215 Genève 15 (CH).

(531) 2.3; 25.1; 26.1; 27.5.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; biscuits de toutes
sortes; 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 lé-
gumes frais; semences, plantes et fleurs naturelles; aliments
pour les animaux, malt.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations pour faire des boissons.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
35 Services de vente au détail; publicité par corres-

pondance.
39 Service de livraison de marchandises commandées

par correspondance.

(822) CH, 30.04.1997, 441 113.
(300) CH, 30.04.1997, 441 113.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT, LI, MA, MC, PT, SM.
(580) 12.06.1997

(151) 04.04.1997 672 987
(732) MASKA S.P.A.

20, Via Contarella, I-42019 SCANDIANO (IT).

(511) 3 Savons, produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, dentifrices et lotions capillaires.

(822) IT, 05.06.1995, 651.933.
(831) AM, AT, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HR,

HU, KP, LI, LV, MA, MC, PL, PT, RO, RU, SD, SI,
SK, SM, UA, VN, YU.

(580) 12.06.1997

(151) 05.04.1997 672 988
(732) Mercedes-Benz Aktiengesellschaft

136, Mercedesstrasse, D-70327 Stuttgart (DE).
(750) Mercedes-Benz Aktiengesellschaft, Patentstrategie,

EP/VPW, C 106, D-70322 Stuttgart (DE).

(541) caractères standard.
(511) 12 Véhicules automobiles et leurs parties comprises
dans cette classe.

37 Réparation et entretien de véhicules.

(822) DE, 08.10.1996, 396 16 686.
(831) BA, BG, BX, CH, CZ, HR, HU, LV, MD, MK, PL, PT,

RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 12.06.1997

(151) 19.03.1997 672 989
(732) TENUTE SELLA & MOSCA S.P.A.

TENUTA I PIANI,
I-07041 ALGHERO (SASSARI) (IT).

(531) 5.1; 23.5; 24.1; 25.1.
(539) représentation fantaisie d'un heaume avec gorgerin, la

visière ouverte et une couronne sur le heaume, d'où par-
tent des décorations égales et symétriques; écu fantai-
siste, essentiellement rectangulaire, avec une protubé-
rance au milieu du côté inférieur, à l'intérieur duquel est
représenté un arbre avec des racines, sur les côtés des-
quelles se trouvent deux paires de pieds les pointes
orientées vers ces mêmes racines; ruban replié aux ex-
trémités, contenant une légende de fantaisie "PES di
VILLA MARINA"; légende de fantaisie "MARCHESI
DI VILLAMARINA".

(511) 33 Vins.

(822) IT, 22.10.1993, 606.374.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, LI, MC.
(580) 12.06.1997
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(151) 14.05.1997 672 990
(732) ZVIJEZDA, d.d.

Branimirova 71, HR-10000 Zagreb (HR).

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

(531) 1.1; 1.3; 26.1; 27.5; 29.1.
(566) étoile.
(591) vert, jaune.
(511) 4 Huiles et graisses industrielles; produits de graissa-
ge; produits pour absorber, arroser et lier la poussière; combus-
tibles (y compris les essences pour moteurs) et matières éclai-
rantes; chandelles (bougies), mèches.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées comes-
tibles, confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; hui-
les et graisses comestibles.

30 Café, thé, sucre, tapioca, sagou; farines et produits
de céréales, pain, biscuits, gâteaux, confiserie, bonbons, glace
comestible; levure, poudre pour faire lever, sel, moutarde; poi-
vre, vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.

(822) HR, 09.04.1997, ½951722.
(831) BA, CZ, HU, MK, PL, SK, YU.
(580) 12.06.1997

(151) 14.05.1997 672 991
(732) ZVIJEZDA, d.d.

Branimirova 71, HR-10000 Zagreb (HR).

(531) 1.1; 1.3; 26.1; 27.5.
(566) étoile.
(511) 4 Huiles et graisses industrielles; produits de graissa-
ge; produits pour absorber, arroser et lier la poussière; combus-
tibles (y compris les essences pour moteurs) et matières éclai-
rantes; chandelles (bougies), mèches.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées comes-
tibles, confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; hui-
les et graisses comestibles.

30 Café, thé, sucre, tapioca, sagou; farine et produits
de céréales, pain, biscuits, gâteaux, confiserie, bonbons, glace
comestible; levure, poudre pour faire lever, sel, moutarde; poi-
vre, vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.

(822) HR, 09.04.1997, ½951721.

(831) BA, CZ, HU, MK, PL, SK, YU.
(580) 12.06.1997

(151) 26.03.1997 672 992
(732) ESCADA Aktiengesellschaft

23-29 Karl-Hammerschmidt-Strasse,
D-85609 Aschheim (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Perfume, toilet water, cosmetics, hair lotions, den-
tifrices.

9 Eyeglasses and sunglasses.
14 Precious metals and their alloys and goods thereof

or coated therewith, included in this class; jewellery, fashion
jewellery, clocks and watches.

18 Leather and imitations of leather and goods thereof
included in this class; bags and other cases not adapted to the
product they are intended to contain; small articles made of lea-
ther, namely wallets, briefcases and key cases, trunks and tra-
velling bags; umbrellas, parasols, walking sticks.

25 Articles of clothing, footwear, headgear.
3 Parfum, eaux de toilette, cosmétiques, lotions ca-

pillaires, dentifrices.
9 Lunettes et lunettes de soleil.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué, compris dans cette classe; joaillerie, bi-
jouterie, articles de bijouterie fantaisie, horloges et montres.

18 Cuir et imitations du cuir et articles en ces matières
compris dans cette classe; sacs et autres étuis non adaptés au
produit à contenir; petits articles en cuir, notamment porte-
feuilles, porte-documents et étuis porte-clefs, malles et sacs de
voyage; parapluies, parasols, cannes.

25 Articles d'habillement, chaussures, chapellerie.

(822) DE, 04.02.1997, 397 00 532.
(300) DE, 09.01.1997, 397 00 532.
(831) AL, AM, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ,

EG, ES, FR, HR, HU, IT, KP, KZ, LI, LR, LV, MA,
MC, MD, MK, MN, PL, PT, RO, RU, SD, SI, SK, SM,
TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 12.06.1997

(151) 21.03.1997 672 993
(732) Medima GmbH

25, Höllsteiner Strasse, D-79689 Maulburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 25 Clothing, namely sportswear and sports underwear.

25 Articles d'habillement, notamment vêtements de
sport et sous-vêtements de sport.

(822) DE, 03.12.1996, 396 45 990.
(300) DE, 23.10.1996, 396 45 990.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, KP, PL, PT, SI.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 12.06.1997

(151) 21.03.1997 672 994
(732) Dieter Pilzweger

13, Unter der Linde, D-94166 Stubenberg (DE).
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(541) standard characters / caractères standard.
(511) 15 Musical instruments.

15 Instruments de musique.

(822) DE, 11.10.1995, 395 02 200.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PL, SI.
(832) DK.
(580) 12.06.1997

(151) 20.03.1997 672 995
(732) Michael Renka GmbH

1 b, Kasernenstrasse, D-40213 Düsseldorf (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Cosmetics, in particular washing agents for the
care of the body and washing products made of synthetic ma-
terials consisting of minerals as additives, soaps, including me-
dicated soaps, bathing or shower gels, bath salts, cosmetic bath
additives, shampoo, perfume, essential oils, body care lotions.

3 Cosmétiques, notamment agents nettoyants pour
les soins du corps et produits nettoyants à base de matières
synthétiques constituées de minéraux sous forme d'adjuvants,
de savons, notamment savons médicamentés, gels de bain ou
de douche, sels de bain, adjuvants cosmétiques pour le bain,
shampoing, parfum, huiles essentielles, lotions pour les soins
du corps.

(822) DE, 26.08.1996, 396 27 287.
(831) CH, CN, RU.
(832) SE.
(580) 12.06.1997

(151) 21.03.1997 672 996
(732) DOBRA GMBH

6, Justus-von-Liebig-Strasse, D-27283 Verden (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 30 Cereals (farinaceous food), pastries, cakes and bis-
cuits.

30 Céréales (produits farineux), pâtisseries, gâteaux
et biscuits.

(822) DE, 17.12.1996, 396 41 836.
(300) DE, 25.09.1996, 396 41 836.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, PL, PT, RO, RU,

SI, SK.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 12.06.1997

(151) 21.03.1997 672 997
(732) DOBRA GMBH

6, Justus-von-Liebig-Strasse, D-27283 Verden (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 30 Cereals (farinaceous food), pastries, cakes and bis-
cuits.

30 Céréales (produits farineux), pâtisseries, gâteaux
et biscuits.

(822) DE, 17.12.1996, 396 41 870.
(300) DE, 25.09.1996, 396 41 870.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, PL, PT, RO, RU,

SI, SK.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 12.06.1997

(151) 09.05.1997 672 998
(732) WASSEN INTERNATIONAL LIMITED

14 The Mole Business Park, Leatherhead,
Surrey KT22 2BA (GB).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Nutritional supplements; vitamins; minerals;
foodstuffs for infants and invalids; all included in this class.

5 Compléments nutritifs; vitamines; minéraux; ali-
ments pour bébés et personnes malades; tous lesdits articles
étant compris dans cette classe.

(822) GB, 22.05.1990, 1425717.
(832) CH, CN, CU, CZ, DE, DK, ES, FI, IS, KP, MC, NO, PL,

PT, SE.
(580) 12.06.1997

(151) 22.03.1997 672 999
(732) Hans Grohe GmbH & Co. KG

9, Auestrasse, D-77761 Schiltach (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 11 Appareils de chauffage, de production de vapeur,
de réfrigération, de séchage, de ventilation et de distribution
d'eau et installations sanitaires, installations pour réchauffer
l'eau, installations solaires (non compris dans d'autres classes),
installations de préparation d'eau, mitigeurs, robinetterie à
commande manuelle et automatique pour l'amenée et l'écoule-
ment d'eau; batteries pour lavabos, bidets et éviers, batteries
pour baignoires et douches; douches et cabinets de douches,
douches et garnitures de douches, pommes de douches et dou-
ches latérales, tuyaux sanitaires, gicleurs, supports de douches;
robinetterie pour l'amenée et l'écoulement d'eau pour bassins
sanitaires, lavabos, éviers, bidets, baignoires et douches, si-
phons, conduits pour l'amenée et l'écoulement d'eau; appareils
d'éclairage comme accessoires sanitaires; carters et revête-
ments essentiellement métalliques comme parties de cabines
de douche; carters et revêtements essentiellement non métalli-
ques comme parties de cabines de douches; raccords pour ins-
tallations sanitaires; parties des produits précités.

20 Miroirs pour se raser, miroirs, armoires à glace et
petits meubles pour salles de bains; soupapes non métalliques
autres que parties de machines; perches murales non métalli-
ques; chaînettes et rosaces non métalliques pour robinets; par-
ties des produits précités.

21 Porte-savons, verres, verres à dents, porte-serviet-
tes non en métaux précieux, supports pour papier hygiénique et
pour brosses de W.C., brosses de W.C., supports pour brosses
à dents, supports et consoles pour ustensiles de bain et de toi-
lette, douches buccales comme appareils médicaux.

11 Apparatus for heating, steam generating, refrige-
rating, drying, ventilating, water supply and sanitary purposes,
water-heating systems, solar systems (not included in other
classes), water treatment systems, mixer taps, taps and fittings
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for manual and automatic water inlet and outlet control; fixtu-
res for wash-hand basins, bidets and sinks, bath and shower
fixtures; accommodation for showers, showers and shower fit-
tings, shower heads and side showers, sanitary pipes, spray no-
zzles, shower bases; taps and fittings for water inlet and outlet
for sanitary basins, bathroom sinks, kitchen sinks, bidets, baths
and showers, siphons, water inlet and outlet pipes; lighting ap-
paratus as sanitary fittings; essentially metallic housings and
linings as shower cubicle parts; essentially non-metallic hou-
sings and linings as shower cubicle parts; pipe fittings for sa-
nitary installations; parts of the aforementioned goods.

20 Shaving mirrors, mirrors, cabinets with mirrors
and bathroom cabinets; non-metallic valves other than machi-
ne parts; non-metallic wall arms; non-metallic chains and scu-
tcheons for taps; parts of the aforementioned goods.

21 Soap holders, glasses, toothbrush glasses, towel
holders not of precious metal, toilet paper and toilet brush hol-
ders, toilet brushes, toothbrush holders, stands and rests for
bath and toilet utensils, water apparatus for cleaning teeth and
gums as medical apparatus.

(822) DE, 26.11.1996, 396 45 809.
(300) DE, 23.10.1996, 396 45 809.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 12.06.1997

(151) 13.05.1997 673 000
(732) Komili S.A.

82, rue de Lausanne, CH-1202 Genève (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Savons et cosmétiques.

3 Soaps and cosmetics.

(822) CH, 27.02.1997, 440 794.
(300) CH, 27.02.1997, 440 794.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, PT, RU.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 12.06.1997

(151) 01.05.1997 673 001
(732) Getz Bros. & Co. Zug, Inc.

59, Baarerstrasse, CH-6300 Zoug (CH).

(531) 24.15; 26.11; 27.3; 27.5.
(511) 35 Établissement de documents d'importation et d'ex-
portation en relation avec des services de transport et d'expédi-
tion.

36 Agences en douane en relation avec des services de
transport et d'expédition.

39 Expédition, transport, emballage, emmagasinage et
distribution de marchandises; planification, organisation, sur-

veillance et coordination du transport et d'expédition de mar-
chandises.

35 Preparation of import and export documents rela-
ting to transportation and forwarding services.

36 Customs agency in conjunction with transportation
and forwarding services.

39 Forwarding, transportation, packing, storage and
distribution of goods; planning, organisation, monitoring and
coordination of transportation and forwarding of goods.

(822) CH, 10.12.1996, 440 189.
(300) CH, 10.12.1996, 440 189.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DE,

DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KG, KP, KZ, LI, LR, LV,
MA, MC, MD, MK, MN, PL, PT, RO, RU, SD, SI, SK,
SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 12.06.1997

(151) 27.03.1997 673 002
(732) Kober Likör GmbH

65, Blaicher Strasse, D-95326 Kulmbach (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).

33 Alcoholic beverages (except beer).

(822) DE, 06.12.1996, 396 39 026.
(831) ES, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 12.06.1997

(151) 07.05.1997 673 003
(732) PERFETTI S.P.A.

VIA XXV APRILE, 7/9, LAINATE (MILANO) (IT).

(539) la marque consiste en l'inscription GOLIA ACTIV
GRAN RESPIRO qui pourra être reproduite dans n'im-
porte quel caractère et dans n'importe quelle couleur ou
combinaison de couleurs.

(511) 30 Café, thé, cacao; sucre; riz; tapioca; sagou; succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mé-
lasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre,
sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir; bonbons, gom-
me à mâcher.

(822) IT, 07.05.1997, 709077.
(300) IT, 17.04.1997, MI97 C 003472.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, KG, KP, KZ, LI, LR,
LV, MA, MC, MD, MK, MN, PL, PT, RO, RU, SD, SI,
SK, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(580) 12.06.1997

(151) 12.05.1997 673 004
(732) DESNOYERS, Société Anonyme

1 rue de Nogent, F-60290 LAIGNEVILLE (FR).
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(541) caractères standard.
(511) 6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques, constructions transportables métalli-
ques; éléments métalliques pour la construction; matériaux mé-
talliques pour les voies ferrées; câbles et fils métalliques non
électriques; serrurerie métallique non électrique; quincaillerie
métallique; tuyaux, tubes, tuyères, tuyauteries, manchons de
tuyaux, raccords de tuyaux métalliques; anneaux de cuivre;
coffres-forts; minerais.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventila-
tion, de distribution d'eau et installations sanitaires; installa-
tions d'éclairage; installations de conduite d'eau; installations
pour l'approvisionnement d'eau; conduites (parties d'installa-
tions sanitaires); appareils et installations de climatisation, de
congélation, de surgélation; appareils de cuisson électriques,
tubes de chaudières de chauffage.

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica;
produits en matières plastiques mi-ouvrées; matières à calfeu-
trer, à étouper et à isoler; tuyaux flexibles non métalliques;
manchons de tuyaux, raccords de tuyaux; tuyaux à incendie,
tuyaux d'arrosage; tuyaux de raccordement pour radiateurs de
véhicules; tuyaux en matières textiles.

19 Matériaux de construction non métalliques, tuyaux
rigides non métalliques pour la construction; asphalte, poix et
bitume; constructions transportables non métalliques, monu-
ments non métalliques; tuyaux de cheminées, tuyaux de des-
cente, tuyaux de drainage non métalliques; bois d'oeuvres, bois
de construction et boiseries.

(822) FR, 12.11.1996, 96 650 161.
(300) FR, 12.11.1996, 96 650 161.
(831) CH, MA, PL.
(580) 12.06.1997

(151) 12.05.1997 673 005
(732) ELLE AIME L'AIR

(Société à Responsabilité Limitée)
48, rue du Faubourg Saint Martin,
F-75010 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à
usage médical), nautiques, géodésiques, photographiques, ci-
nématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signa-
lisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage); appa-
reils et instruments d'enseignement; appareils pour
l'enregistrement, la transmission ou la reproduction du son ou
des images; supports d'enregistrement magnétiques; disques
acoustiques; cassettes vidéo et audio; distributeurs automati-
ques et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses en-
registreuses; machines à calculer; appareils pour le traitement
de l'information, ordinateurs; extincteurs.

16 Papier et carton (brut, mi-ouvré ou pour la papete-
rie); produits de l'imprimerie; articles pour reliures; photogra-
phies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie
ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à
écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel
d'instruction et d'enseignement (à l'exception des appareils);
cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau; distribution de
prospectus, d'échantillons; services d'abonnement de journaux
pour des tiers; conseils, informations ou renseignements d'af-
faires; comptabilité; reproduction de documents; bureaux de
placement; gestion de fichiers informatiques; organisation
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité.

38 Télécommunications; agences de presse et d'infor-
mations; communications par terminaux d'ordinateurs.

41 Education, formation, divertissement, activités
sportives et culturelles; édition de livres, de revues; prêts de li-
vres; dressage d'animaux; production de spectacles, de films;
agences pour artistes; location de films, d'enregistrements pho-
nographiques, d'appareils de projection de cinéma et accessoi-
res et décors de théâtre; organisation de concours en matière
d'éducation ou de divertissement; organisation et conduite de
colloques, conférences, congrès; organisation d'expositions à
buts culturels ou éducatifs; réservation de places pour les spec-
tacles.

(822) FR, 12.11.1996, 96 650 197.
(300) FR, 12.11.1996, 96 650 197.
(831) BX, CH, MC.
(580) 12.06.1997

(151) 07.05.1997 673 006
(732) BULGARI S.p.A.

11, Lungotevere Marzio, I-00186 Roma (IT).

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

(531) 3.17; 19.7; 19.8; 26.4; 29.1.
(539) la marque consiste en la présentation caractéristique

d'un récipient ayant un corps cylindrique renfermé su-
périeurement par deux secteurs semi-circulaires incli-
nés symétriquement qui se joignent en correspondance
d'une ligne sur laquelle s'élève un col fondamentale-
ment cylindrique fermé par un bouchon en forme de
champignon et ayant la surface plate et un bord bombé;
le col est vert, le bouchon est jaune et orange et la sur-
face du récipient montre une série d'animaux comme
éléphanteaux, ours, poissons, petites oies, coccinelles et
autres, en jaune et vert.

(591) vert, jaune.
(511) 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux; dentifrices.

(822) IT, 07.05.1997, 709079.
(300) IT, 20.11.1996, RM96C005136.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, KG, KP, KZ, LI, LR,
LV, MA, MC, MD, MK, MN, PL, PT, RO, RU, SD, SI,
SK, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(580) 12.06.1997

(151) 22.03.1997 673 007
(732) Hoechst Roussel Vet GmbH

D-65023 Wiesbaden (DE).
(750) Hoechst AG, Abt. Markenrecht / E 416,

D-65926 Frankfurt am Main (DE).



114 Gazette OMPI des marques internationales Nº 10/1997 / WIPO Gazette of International Marks No. 10/1997

(541) caractères standard.
(511) 5 Préparations pharmaceutiques pour la médecine
vétérinaire.

(822) DE, 16.03.1976, 942 233.
(831) AT, CH, IT.
(580) 12.06.1997

(151) 24.04.1997 673 008
(732) HOCHLAND Reich, Summer & Co.

Kemptener Str. 17, D-88178 Heimenkirch (DE).

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

(531) 5.5; 6.19; 19.1; 25.1; 29.1.
(591) blue, green, red, yellow, white, brown. / bleu, vert, rou-

ge, jaune, blanc, brun.
(550) three-dimensional mark / marque tridimensionnelle.
(511) 29 Cheese.

29 Fromage.

(822) DE, 24.01.1997, 396 52 542.
(300) DE, 03.12.1996, 396 52 542.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, HU, PT, RO, RU, SK.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 12.06.1997

(151) 24.04.1997 673 009
(732) Wistoba Pinselfabrik Wilhelm

Stollberg
Karl-Schmidt-Straße 4, D-37431 Bad Lauterberg (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 8 Tools for painters and decorators.

16 Painting utensils, especially painters' brushes, paint
brushes and paint rollers.

8 Outils de peintres et de décorateurs.
16 Instruments de peinture, notamment brosses pour

peintres, pinceaux et rouleaux à peindre.

(822) DE, 14.11.1988, 1 130 487.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.

(527) GB.
(580) 12.06.1997

(151) 27.03.1997 673 010
(732) TRADIMAR (société anonyme)

Z.I. de Kergoussel, F-56850 CAUDAN (FR).

(541) caractères standard.
(511) 39 Transport, acheminement et livraison de marchan-
dises et produits, y compris de denrées alimentaires, de mar-
chandises périssables et de produits surgelés; transport par ca-
mions, par camionnettes, par semi-remorques, par conteneurs
ou caisses mobiles; transport combiné; transport sous tempéra-
ture dirigée, notamment transport frigorifique, réfrigérant ou
isotherme; chargement et déchargement; transbordement et
manutention de véhicules, de conteneurs, de caisses mobiles;
dépôt, stockage, entreposage et emmagasinage de marchandi-
ses et produits, y compris au froid; conditionnement, emballage
et empaquetage de marchandises et produits; affrêtement; loca-
tion de véhicules, de garages, d'entrepôts, de réfrigérateurs, de
chambres froides; services logistiques relatifs à l'organisation
de transports; services d'expédition; coordination de la circula-
tion de véhicules; informations en matière de transport; inspec-
tion de véhicules ou de marchandises avant transport; services
de commissionnaires en transport.

42 Conseils en matière de transport.

(822) FR, 10.10.1996, 96 645 230.
(300) FR, 10.10.1996, 96 645 230.
(831) BX, DE, ES, IT, MA.
(580) 12.06.1997

(151) 19.01.1996 673 011
(732) RATHI, N.K., faisant commerce

sous la dénomination
"ACE HARDWARE SUPPLIES"
11A, Casey Building, 38, Lok Ku Road,
SHEUNG WANG (HK).

(813) BX.
(750) RATHI, N.K., faisant commerce sous la dénomination

"ACE HARDWARE SUPPLIES", 316, Moorselbaan,
B-9300 AALST (BE).

(511) 6 Boîtes et coffres à outils vides (pour voitures); ar-
matures métalliques pour machines et conduites (pour voitu-
res); serrures et leurs parties, dispositifs de blocage de fenêtres,
de serrures, de vis et de portes, ainsi que leurs parties, fermetu-
res comprises dans cette classe (tous les produits précités étant
pour voitures); clés, notamment pour portières de voitures; en-
seignes en métal, plaques et panneaux signalétiques et d'aver-
tissement en métal (pour voitures); cylindres pour air compri-
mé, notamment pour portes de voitures; tôles pour planchers,
de recouvrement, de toiture et de parois pour véhicules; réser-
voirs métalliques pour carburant, huile et air comprimé.

7 Régulateurs d'injection; filtres à carburant, à air et
à huile; carburateurs; conduites d'aspiration, ventilateurs et
commandes pour les produits précités (parties de moteurs); dé-
marreurs électriques; installations de refroidissement pour mo-
teurs; condensateurs à air (parties de moteurs).

8 Outils à main entraînés manuellement pour voitu-
res, tels que crics à main, cliquets, tournevis, clés et leviers.

9 Appareils et instruments scientifiques pour voitu-
res; batteries et accumulateurs électriques pour voitures; bobi-
nes d'allumage; interrupteurs de contact pour portes; compteurs
kilométriques; taximètres; indicateurs de nombre de tours;
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thermomètres non à usage médical, notamment pour véhicules;
indicateurs de niveau de carburant (cadrans à essence); détec-
teurs d'incandescence; indicateurs de niveau d'huile et indica-
teurs de pression d'air; jauges d'huile; appareils de télécom-
mande, de manoeuvre et de réglage mécaniques, hydrauliques,
pneumatiques, électriques et électroniques, pour véhicules; ap-
pareils et instruments de mesure, d'essai, d'avertissement et de
détection mécaniques, hydrauliques, pneumatiques, électriques
et électroniques pour véhicules; allume-cigares pour automobi-
les; thermostats, notamment pour eau de refroidissement; com-
mutateurs thermostatiques; contrôleurs de température; réglet-
tes-jauge; interrupteurs de réchauffage et de démarrage;
extincteurs d'incendie; appareils de radiodiffusion;
haut-parleurs; antennes, matériel de radio; appareils indica-
teurs de vitesse; téléphones pour voitures; appareils de télé-
commande; tachygraphes; appareils de téléguidage pour voitu-
res; triangles de signalisation pour voitures en panne;
aspirateurs de poussière; boussoles; parties, accessoires et piè-
ces de rechange pour les produits précités compris dans cette
classe (tous les produits précités étant destinés à des véhicules).

11 Bouchons de radiateurs; feux d'avertissement cli-
gnotants; installations de clignotants d'avertissement pour vé-
hicules; appareils et installations de refroidissement pour voi-
tures; refroidisseurs d'air; installations d'aération et de
ventilation pour véhicules et commandes pour les produits pré-
cités; installations d'éclairage pour véhicules; filtres de lumière
faisant partie d'installations d'éclairage; réflecteurs, phares, no-
tamment phares anti-brouillard et phares chercheurs; lampes à
incandescence; douilles pour ampoules; torches d'avertisse-
ment; feux d'emplacement, de parking, de marche arrière, pha-
res codes, clignotants et de brouillard; lampes à main et de che-
vet; lampes pour boîtes à gants, pour indicateurs de portière,
lampes de plancher et lampes pour coffres à bagages; ampoules
d'indicateurs de direction pour voitures; installations de chauf-
fage pour véhicules, installations de lavabo et de toilette pour
autocars; installations de dégivrage et de chauffage des vitres
de véhicules; réfrigérateurs; percolateurs et chauffe-eau pour
automobiles; installations et appareils de climitisation, disposi-
tifs antigivrants pour voitures; boîtes contenant des ampoules
de rechange pour voitures; dégivreurs pour véhicules; parties,
accessoires et pièces de rechange des produits précités compris
dans cette classe.

12 Accessoires et équipement pour voitures, à savoir
amortisseurs de suspension, antidérapants pour bandages, anti-
vols, appuie-tête pour siéges, attelages de remorques, avertis-
seurs contre le vol, avertisseurs de marche arrière et de frein;
avertisseurs sonores, baguettes de protection, balais et installa-
tions d'essuie-glace, barres de torsion, bouchons de réservoirs,
butoirs de pare-chocs, capotes, ceintures de sécurité pour siè-
ges, chaînes antidérapantes, dispositifs anti-éblouissants, enjo-
liveurs, housses pour sièges, jantes et couvercles de roues, pa-
re-boue, pare-brise, pare-chocs, porte-bagages, porte-skis,
roues, sièges et leurs fixations, sièges pour voitures et coussins
d'air gonflants, béquets, toits ouvrants, vitres, volants, manivel-
les pour l'actionnement mécanique de vitres, dispositifs de ver-
rouillage et de déverrouillage de portes, miroirs rétroviseurs,
extérieurs et inférieurs, pare-soleil et jalousies (métalliques ou
non), filets à bagages, galeries à bagages, porte-malles, bras et
lames d'essuie-glace, housses pour véhicules automobiles.

14 Horloges pour véhicules automobiles.
17 Garnitures d'étanchéité, de recouvrement et

d'amortissement pour parois, fenêtres, portières et planchers de
véhicules; matières d'insonorisation, calorifuges et d'isolation
en caoutchouc ou succédanés de caoutchouc pour voitures.

18 Sacoches et coffres à outils en cuir (vides); cour-
roies à boucles pour bagages; cuir ou simili-cuir pour véhicules
et plafonds d'automobiles; malles; porte-monnaie; porte-clés
(étuis) en cuir, portefeuilles; trousses de toilette (vides).

24 Rideaux en matières plastiques ou en matières tex-
tiles; tissus de garniture et de revêtement en fibres textiles et en
matières synthétiques pour véhicules; écussons en tissu.

27 Nattes, notamment nattes en caoutchouc; revête-
ments de sols, tapis (pour voitures).

(822) BX, 20.07.1995, 573.351.
(300) BX, 20.07.1995, 573.351.
(831) DE, ES, FR, IT.
(580) 12.06.1997

(151) 17.09.1996 673 012
(732) Lohmann GmbH & Co. KG

Irlicher Straße 55, D-56567 Neuwied (DE).

(531) 24.13; 27.3; 27.5.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie et aux
sciences, également sous forme de matières filtrantes; matières
filtrantes en matières plastiques, substances minérales, cérami-
ques et/ou végétales.

3 Préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; huiles essentielles, cosmétiques, notamment
lotions à usage cosmétique, crèmes cosmétiques, shampooings
médicinaux et produits pour le bain médicinaux.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; emplâtres, également comme emplâtres médicaux et em-
plâtres réfrigérés; matériel pour pansements, également sous
forme de bandes et bandages; pansements d'urgence; bandes
adhésives en tissu et en matières plastiques, à usage médical;
pansements de fixation en matières plastiques et pansements
vulnéraires; tampons; articles hygiéniques pour femmes, no-
tamment serviettes pour accouchées, serviettes périodiques,
protège-slips, tampons, slips périodiques; couches hygiéniques
pour incontinents; produits pour l'incontinence, compris dans
cette classe; bandes plâtrées; bandages de résines synthétiques
d'immobilisation; produits pour salles d'opérations, compris
dans cette classe (termes trop vagues de l'avis du Bureau inter-
national - règle 13.2)b) du règlement d'exécution commun);
équipements de premier secours à savoir trousses à pharmacie
portatives, compris dans cette classe; manchettes à compres-
sion, enveloppements hygiéniques, enveloppements hygiéni-
ques en tissu; linge de santé (termes trop vagues de l'avis du
Bureau international - règle 13.2)b) du règlement d'exécution
commun); matériel pour recouvrir des plaies pour la médecine
et la chirurgie; feuilles de protection utilisées comme panse-
ments lors d'opérations; pansements non médicaux et non com-
pressifs pour le traitement de plaies récentes et cicatrisantes;
préparations et produits pharmaceutiques hémostatiques; ouate
à usage médical; désinfectants.

10 Articles orthopédiques, à savoir bandages orthopé-
diques et bandages élastiques, également pour le sport; banda-
ges de support orthopédiques et leurs accessoires, compris dans
cette classe; orthèses et prothèses; bas de soutien et de com-
pression, également pour buts orthopédiques; bas de soutien et
collants élastiques de soutien pour buts médicaux; gants de chi-
rurgie; alaises en matières textiles; draps pour opérations au
ventre; draps imperméables aux liquides tels que draps de lits,
de tables d'examen et de brancards pour malades, tous les pro-
duits précités fabriqués en tissus non-tissés et/ou en pellicules
en polyuréthane; revêtements en tissu, en tricot, en tissu
non-tissé et/ou en pellicules en polyuréthane pour cacher le
corps humain totalement ou partiellement, notamment utilisés
pour les lésions de la peau; équipements de premier secours à
savoir trousses à pharmacie portatives de médecin ou de chirur-
gien, compris dans cette classe; matériel de suture; appareils et
instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires;
cathéters, appareils à tirer des fils; appareils pour l'hémodialy-
se; masques de protection pour la bouche et le nez, masques
pour le visage; attelles d'immobilisation; rembourrages médi-
caux.
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16 Papier, carton et produits en ces matières compris
dans cette classe; produits de l'imprimerie; papeterie; rubans
adhésifs totalement ou partiellement en matières plastiques, en
matières textiles et/ou en papier pour la papeterie ou le ménage.

17 Rubans adhésifs, compris dans cette classe; rubans
adhésifs pour buts techniques, également à base de matières
sous forme de mousses; pièces profilées et découpées de ban-
des adhésives autres que pour la médécine, la papeterie et le
ménage; matières à calfeutrer, à étouper et à isoler; matières
sous forme de mousses à isoler le son et la chaleur, notamment
pour plafonds, murs et planchers; matières isolantes de protec-
tion contre le coulage des matériaux de construction.

22 Cordes et tapis.
24 Tissus non-tissés, y compris tissus imprégnés, en-

duits et/ou renforcés; tissus non-tissés à plusieurs couches,
compris dans cette classe; produits textiles de rembourrage
pour tentures murales, également pour automobiles; tissus
non-tissés pour la fabrication des membranes-filtres et des
membranes à diffusion; linge de lit, notamment pour lits d'hô-
pital, pour tables d'opérations et pour les soins donnés aux ma-
lades.

25 Vêtements, notamment salopettes pour adultes et
enfants, également avec des moufles; revêtements en tissu, en
tricot, en tissu non-tissé et/ou en pellicules en polyuréthane
pour cacher le corps humain totalement ou partiellement com-
me vêtements, notamment salopettes; vêtements utilisés dans
les hôpitaux et les salles d'opérations et lors de soins donnés
aux malades; bas de soutien et collants élastiques de soutien
comme vêtements.

35 Publicité, travaux de bureau.
39 Transport, emballage et emmagasinage de pro-

duits.
42 Services médicaux et hygiéniques.

1 Chemicals used in industry and science, also in the
form of filtering materials; filtering materials made of plastic,
mineral, ceramic and/or plant substances.

3 Cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations; soaps; essential oils, cosmetics, including lotions for
cosmetic purposes, cosmetic creams, medicinal shampoos and
medicinal bath preparations.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions; plasters, also as medical plasters and cooled plasters;
materials for dressings, also as bands and bandages; shell
dressings; cloth and plastic tapes, for medical purposes; plas-
tic fastening dressings and vulnerary dressings; tampons; sa-
nitary articles for women, especially towels for women in chil-
dbed, sanitary towels, panty liners, tampons, sanitary panties;
napkins for incontinents; articles for incontinents, included in
this class; casting tapes; restraining bandages made of synthe-
tic resins; products for operating theaters, included in this
class (terms considered too vague by the international bureau
(rule 13(2)(b) of the common regulations); first-aid equipment
namely hand-held first aid kits, included in this class; compres-
sing rings, sanitary packs, sanitary packs made of cloth; health
linens (terms considered too vague by the international bu-
reau-(rule 13(2)(b) of the common regulations); wound dres-
sing material for medical and surgical purposes; protective
foils used as ready-made dressings during operations; non-me-
dicated and non-compressive dressings to treat fresh and hea-
ling wounds; hemostatic pharmaceutical preparations and
products; wadding for medical purposes; disinfectants.

10 Orthopaedic articles, namely orthopedic bandages
and elastic bandages, also for sports; bandages for orthopae-
dic support and accessories therefor, included in this class; or-
thoses and prostheses; supporting and compressing stockings,
also for orthopaedic purposes; support stockings and support
hoses for medical purposes; surgical gloves; draw-sheets
made of textile material; covering sheets for abdominal opera-
tions; impervious sheets such as sheets for sick beds, examina-
tion tables and stretchers, all said products made out of
non-woven fabrics and/or polyurethan films; coverings made
of cloth, knitted textiles, non-woven fabrics and/or polyurethan
films to cover totally or partially the human body, particularly

for use in cases of skin lesions; first-aid equipment namely
hand-held first aid kits for doctors or surgeons, included in this
class; suture materials; surgical, medical, dental and veterina-
ry apparatus and instruments; catheters, apparatus for thread
unwinding; apparatus for hemodialysis; protective mouth and
nose masks, face masks; restraining splints; medical paddings.

16 Paper, cardboard and goods made from these ma-
terials included in this class; printed materials; stationery; ad-
hesive tapes totally or partially made of plastics, textiles and/
or paper for stationery or household purposes.

17 Adhesive tapes, included in this class; adhesive ta-
pes for technical purposes, also made of foam materials; pro-
file and cut-out tape elements other than for medical, statione-
ry and household purposes; packing, stopping and insulating
materials; sound and heat-insulating foam materials, particu-
larly for ceilings, walls and floors; insulating materials for
protection from construction material pouring.

22 Ropes and carpets.
24 Non-woven fabrics, including impregnated, coated

and/or backed fabrics; non-woven multilayered fabrics, inclu-
ded in this class; upholstering textile products for wall han-
gings, also for automobiles; non-woven fabrics for membrane
filter and diffusing membrane manufacturing; bed linen, espe-
cially for hospital beds, for operating tables and for patient ca-
re.

25 Clothes, especially dungarees for adults and chil-
dren, also with mittens; fabric, knitted textile, non-woven fa-
bric and/or polyurethan film coatings for use in covering total-
ly or partially the human body in the form of clothes, including
dungarees; garments for use in hospitals and operating thea-
ters and for patient care; support stockings and support hoses
as clothing.

35 Advertising, office work.
39 Product transport, packaging and storing.
42 Medical and sanitary services.

(822) DE, 29.08.1996, 396 29 399.
(300) DE, 04.07.1996, 396 29 399.
(831) AT, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RO,

RU, SI, SK, UA.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 12.06.1997

(151) 22.10.1996 673 013
(732) Walter H. Haun Meß- und Regeltechnik

10, Am Heerbach, D-63857 Waldaschaff (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils de mesure, appareils de réglage, points
de mesure.

20 Carters en matières plastiques, notamment carters
équipés de pièces de jonction pour la réception de valves, pour
le prélèvement d'épreuves gazeuses ou liquides hors de tuyaux,
pour la préparation d'épreuves gazeuses ou liquides hors de
tuyaux, également pour la réception de composants électriques
et électroniques.

9 Measuring apparatus, regulating apparatus, test
points.

20 Plastic housings, including housings fitted with
connectors to accommodate valves, to collecte gaseous or li-
quid samples from pipes, to prepare gaseous or liquid speci-
mens out of pipes, also to accommodate electric and electronic
components.

(822) DE, 25.09.1996, 396 36 123.
(300) DE, 19.08.1996, 396 36 123.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PT.
(832) GB.
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(527) GB.
(580) 12.06.1997

(151) 04.12.1996 673 014
(732) Brügmann Frisoplast GmbH

80, Kanalstrasse, D-44006 Dortmund (DE).

(531) 4.5; 26.4; 26.7; 26.11; 27.5.
(511) 6 Portes et fenêtres métalliques; métaux communs et
leurs alliages; matériaux de construction métalliques; construc-
tions transportables métalliques; matériaux métalliques pour
les voies ferrées; câbles et fils métalliques non électriques; ser-
rurerie et quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques; cof-
fres-forts; produits métalliques (compris dans cette classe);
feuilles d'aluminium (comprises dans cette classe); stores d'ex-
térieur métalliques; liens métalliques; garnitures métalliques
pour bâtiments ou pour meubles; ferrures pour la construction;
clavettes; pattes d'attaches (comprises dans cette classe); bou-
lons métalliques; chrome; tissus et toiles métalliques; tuyaux
de drainage métalliques; chevilles métalliques; équerres métal-
liques (construction); pentures de fenêtres (métalliques); garni-
tures de fenêtres (métalliques); arrêts de fenêtres (métalliques);
volets métalliques; cadres et châssis de fenêtres ou de portes
(métalliques); crémones métalliques; galets de fenêtres (métal-
liques); corniches et moulures de corniches métalliques; grilles
et treillis métalliques; poignées de portes ou de fênetres (en mé-
tal); jalousies métalliques; verrous; serrures métalliques (autres
qu'électriques); clefs; vis métalliques; écrous métalliques;
étriers de tension; feuillards d'acier; acier brut ou mi-ouvré; fer-
me-portes (non électriques).

17 Garnitures d'étanchéité; bagues d'étanchéité; bour-
relets d'étanchéité; caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante,
mica; produits en caoutchouc, en silicone, en gutta-percha ou
en gomme, sous forme de blocs, plaques, baguettes, feuilles,
cordeaux ou bandes (produits semi-finis); produits en matières
plastiques mi-ouvrées; matières à calfeutrer, à étouper et à iso-
ler; tuyaux flexibles non métalliques; ébonite; moules en ébo-
nite; fils élastiques non à usage textile; fils de caoutchouc non
à usage textile; fibres de verre pour l'isolation; caoutchouc brut
ou gomme brute mi-ouvrés; butoirs en caoutchouc (compris
dans cette classe); isolants et isolateurs; lut (compris dans cette
classe); pellicules en matières plastiques autres que pour l'em-
ballage; latex; armatures pour conduites (non métalliques); lai-
ne minérale (comprise dans cette classe); matières pour l'inso-
norisation.

19 Fenêtres et portes non métalliques; matériaux de
construction non métalliques; tuyaux rigides non métalliques
pour la construction; asphalte, poix et bitume; constructions
transportables non métalliques; boîtes aux lettres en maçonne-
rie; verre armé; tuyaux de drainage non métalliques; volets non
métalliques; cadres et châssis de fenêtres (non métalliques); vi-
tres (verre de construction); matériaux réfractaires; feutre pour
la construction; corniches et moulures de corniches (non métal-
liques); treillage et treillis non métalliques; verre de construc-
tion; bois (compris dans cette classe); placages en bois; jalou-
sies non métalliques.

6 Doors and windows of metal; common metals and
their alloys; building materials of metal; transportable buil-
dings of metal; materials of metal for railway tracks; non-elec-
tric cables and wires of common metal; ironmongery and small
items of metal hardware; pipes of metal; safes; products of me-
tal included in this class; aluminium foil (included in this
class); outdoor blinds of metal; bindings of metal; fittings of
metal for buildings or furniture; fittings of metal for buildings;

cotter pins; fixing lugs (included in this class); bolts of metal;
chromium; metallic fabrics and cloth; drain pipes of metal;
pegs of metal; brackets of metal for building construction;
strap hinges of metal for windows; window fittings of metal;
window stops of metal; shutters of metal; window and door fra-
mes and sashes of metal; window casement bolts of metal; win-
dow pulleys of metal; cornices and mouldings for cornices of
metal; railings and lattice work of metal; door and window
handles of metal; jalousies of metal; bolts; locks of metal other
than electrical); keys; screws of metal; nuts of metal; U-shaped
tension parts; steel strips; raw or semi-worked steel; door clo-
sers (non-electrical).

17 Seal assemblies; water-tight rings; draught exclu-
der strips; rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica; articles
of rubber, silicone, gutta-percha or gum in the form of slabs,
sheets, rods, sheeting, cords or tapes (semi-finished products);
plastics in extruded form for use in manufacture; packing,
stopping and insulating materials; flexible pipes, not of metal;
ebonite (vulcanite); ebonite (vulcanite) moulds; elastic yarns,
not for textile use; rubber threads, not for textile use; fiberglass
for insulation; raw rubber or semi-processed raw gum; rubber
stops (included in this class); insulators and insulators; lute
(included in this class); plastic film, not for wrapping; latex;
reinforcing materials (non-metallic) for pipes; mineral wool
(included in this class); soundproofing materials.

19 Nonmetallic windows and doors; nonmetallic
construction materials; nonmetallic rigid pipes for building;
asphalt, pitch and bitumen; nonmetallic transportable buil-
dings; letter boxes of masonry; safety glass; nonmetallic drain
pipes; nonmetallic shutters; window and door frames and
sashes (nonmetallic)); window glass for building; refractory
materials; felt for building; cornices and mouldings for corni-
ces (nonmetallic)); latticework and trellis, not of metal; buil-
ding glass; wood (included in this class); wood veneers; non-
metallic jalousies.

(822) DE, 26.08.1996, 396 14 654.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, EG, ES, HR, HU, IT, KZ,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 12.06.1997

(151) 10.12.1996 673 015
(732) Otto Kienzle GmbH & Co

1-5, Sägewerkstrasse, D-75173 Pforzheim (DE).

(531) 26.4; 26.13; 27.1; 27.5.
(511) 6 Eléments de construction en métal, parties cons-
tructives correspondantes et constructions légères pour l'isola-
tion thermique et acoustique pour utilisation dans le bâtiment,
la construction industrielle et la construction navale, en parti-
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culier caissons isolants, plafonds coupe-feu et cloisons cou-
pe-feu, cabines insonorisées, capsules insonorisées, parois in-
sonorisées, portails insonorisés, portes insonorisées, fenêtres
insonorisées, tous ces produits étant en métal.

7 Amortisseurs de bruit en tant que parties de machi-
nes et parties constructives correspondantes pour installations
industrielles et centrales d'énergie, en particulier pour des sys-
tèmes de canalisations d'aspiration et d'échappement de turbi-
nes à gaz.

17 Matériau isolant pour la protection contre la cha-
leur, le froid, le bruit et l'incendie.

37 Elimination de matériaux de construction par dé-
montage, en particulier de matériaux de construction contenant
de l'amiante et installations de systèmes de remplacement, exé-
cution d'opérations d'isolation de toute nature y compris l'appli-
cation de procédés spéciaux pour l'application sur place; cons-
truction dans le domaine technique de l'isolation, de la
construction et de l'environnement, en particulier en liaison
avec des isolants de toute nature pour la protection contre le
bruit et l'incendie.

42 Conseil technique et planification dans le domaine
technique de l'isolation, de la construction et de l'environne-
ment, en particulier en liaison avec des isolants de toute nature
pour la protection contre le bruit et l'incendie, conseil techni-
que.

6 Building elements made of metal, construction
parts thereof and light constructions for thermal and sound in-
sulation for use in house building, industrial building and ship
building, in particular isolating casings, fire ceilings and par-
titions, soundproof booths, soundproof capsules, soundproof
walls, soundproof gates, soundproof doors, soundproof win-
dows, all these products being of metal.

7 Sound absorbers as machine parts and construc-
tion parts thereof for industrial installations and power-gene-
rating stations, in particular for suction and exhaust pipe sys-
tems for gas turbines.

17 Material for insulation against heat, cold, noise
and fire.

37 Disposal of construction materials through dis-
mantlement, especially of building materials containing asbes-
tos, and installation of new systems, insulation operations of
all kind including resorting to special processes for in-place
operations; construction with regard to the technical aspect of
insulation, building and the environment, in particular concer-
ning materials of all kind for insulation against noise and fire.

42 Technical advice and planning with regard to the
technical aspect of insulation, building and the environment,
especially concerning materials of all kind for insulation
against noise and fire, engineering consultancy.

(822) DE, 31.07.1996, 396 27 579.

(300) DE, 22.06.1996, 396 27 579.

(831) AT, BX, CH, FR, IT, PL.

(832) GB.

(527) GB.

(580) 12.06.1997

(151) 23.12.1996 673 016
(732) CANTINA SOCIALE COOPERATIVA

CERVETERI a r.l.

VIA AURELIA KM. 42.700 6, 

I-00052 CERVETERI (Rome) (IT).

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

(531) 2.1; 24.1; 25.1; 27.5; 29.1.
(539) La marque consiste en une étiquette avec les mots CA-

SAL DEI GUITTI en caractères romains rouges, au des-
sus d'une fresque tombale étrusque qui représente un
jeune flûtiste de couleur marron-rouge et vert sur un
fond gris, dans un carré or, au centre les armoiries de la
Cantina qui consistent en un écusson qui contient un
cerf avec trois têtes qui embrassent un drapeau avec
deux "C" ayant une couronne au dessus, le tout de cou-
leur grise, sur les deux côtés les mots CANTINA CER-
VETERI, au dessous, en rouge, la légende "ROSATO
VINO DA TAVOLA", sur deux lignes, au dessus d'une
bande avec un motif ondulé, dans les couleurs jaune et
rouge.

(591) rouge, marron-rouge, vert, gris, jaune, or.
(511) 33 Vin.

(822) IT, 23.12.1996, 697800.
(831) CH, CN, DE, RU.
(580) 12.06.1997

(151) 20.12.1996 673 017
(732) Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH

51, Parkstrasse, D-22605 Hamburg (DE).

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

(531) 5.3; 26.4; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) jaune, orange, rouge, rose fuchsia, lila, bleu, bleu clair,

bleu-gris, blanc, doré. / yellow, orange, red, fuchsia, li-
lac, blue, light blue, grey blue, white, golden.
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(511) 34 Tabac, produits de tabac, notamment, cigarettes;
articles pour fumeurs, compris dans cette classe; allumettes.

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

(822) DE, 21.08.1996, 396 05 175.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KG, KP, KZ, LI, LR, LV,
MA, MC, MD, MK, MN, PL, PT, RO, RU, SD, SI, SK,
SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 12.06.1997

(151) 01.04.1997 673 018
(732) MAJOR PRODOTTI DENTARI S.R.L.

Via Luigi Einaudi 23,
I-10024 MONCALIERI (Torino) (IT).

(541) caractères standard.
(511) 5 Alginate pour empreintes dentaires.

(822) IT, 30.11.1995, 663745.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, KG, KP, KZ, LI, LR,
LV, MA, MC, MD, MK, MN, PL, PT, RO, RU, SD, SI,
SK, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(580) 12.06.1997

(151) 22.03.1997 673 019
(732) Hoechst Roussel Vet GmbH

D-65023 Wiesbaden (DE).
(750) Hoechst Aktiengesellschaft, Abt. Markenrecht/E 416,

D-65926 Frankfurt am Main (DE).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits vétérinaires, à savoir préparations dia-
gnostiques pour la médecine vétérinaire.

(822) DE, 04.12.1995, 2 099 076.
(831) AT, BX, CH.
(580) 12.06.1997

(151) 15.03.1997 673 020
(732) CLARINS B.V.

64, Laan van Westenenk,
NL-7336 AZ APELDOORN (NL).

(511) 3 Parfumerie, y compris parfums et eaux de toilette.

(822) BX, 09.05.1996, 599.651.
(831) AT, CH, DE, ES, IT, PT, RU, UA.
(580) 12.06.1997

(151) 09.04.1997 673 021
(732) KODAK-PATHE

société anonyme française
26, rue Villiot, F-75012 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 1 Films radiographiques sensibilisés non impression-
nés.

10 Ecrans radiologiques à usage médical.

(822) FR, 04.12.1996, 96 653 754.
(300) FR, 04.12.1996, 96 653754.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ,

EG, ES, HR, HU, IT, KG, KZ, LI, LR, LV, MA, MC,
MD, MK, PL, PT, RO, RU, SD, SI, SK, SM, TJ, UA,
UZ, VN, YU.

(580) 12.06.1997

(151) 21.04.1997 673 022
(732) Chronolab AG

19, Löberenstrasse, CH-6300 Zoug (CH).

(531) 26.1; 26.7; 27.5.
(511) 5 Réactifs pour le diagnostic médical.

9 Logiciels et supports multimédias pour la recher-
che médicale et le développement médical.

16 Livres et matériel d'enseignement (sauf appareils) à
but médical.

(822) CH, 21.10.1996, 440 181.
(300) CH, 21.10.1996, 440 181.
(831) AT, BA, BX, DE, ES, FR, HR, IT, MK, SI.
(580) 12.06.1997

(151) 24.04.1997 673 023
(732) RESINE ISOLANTI O. DIENA S.a.s.

DI ARMANDO DIENA & C
2, Via Vittorio Veneto,
I-20091 BRESSO (MILANO) (IT).

(531) 6.19; 25.1; 26.4; 26.15; 27.7.
(539) Cette marque consiste en une empreinte quadrilatère

subdivisée horizontalement en deux sections par une
bande rectiligne, à l'intérieur de laquelle se trouvent de
petites empreintes sphériques en séquence; dans la pre-
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mière section est visible le numéro 7 reproduit en gran-
des dimensions, à demi coloré et grisé d'une couleur
contrastante, sur lequel est superposée la dénomination
PH NEUTRO reproduite en caractères d'imprimerie mi-
nuscules et majuscules de dimensions différentes; à
gauche est visible une empreinte géométrique tridimen-
sionnelle; dans la deuxième section sont reproduits tous
les éléments décrits ci-dessus, et en plus, la représenta-
tion de deux paysages contrastants, au centre, en super-
position, une série de petites empreintes carrées dans
lesquelles sont visibles en séquence les numéros de 1 à
7; le numéro 7 est inscrit dans une empreinte plus gran-
de de manière à ressortir par rapport aux autres numé-
ros, plus bas sont visibles deux petites empreintes rec-
tangulaires dans lesquelles sont inscrits les mots
ACIDO et NEUTRO respectivement.

(511) 1 Résines artificielles et synthétiques à l'état brut,
produits chimiques.

17 Résines isolantes, résines artificielles et synthéti-
ques mi-ouvrées; mousses synthétiques pour compositions flo-
rales.

(822) IT, 24.04.1997, 708.657.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR.
(580) 12.06.1997

(151) 01.04.1997 673 024
(732) Tenigerbad AG

CH-7173 Surrein (CH).

(541) caractères standard.
(511) 32 Eau minérale de la source Greina ou eaux de table
contenant de l'eau minérale de la source Greina; autres bois-
sons non alcooliques, boissons à base de fruits et jus de fruits,
sirops et autres préparations pour faire des boissons; tous ces
produits de provenance suisse et contenant de l'eau de la source
Greina.

(822) CH, 01.10.1996, 439 547.
(300) CH, 01.10.1996, 439 547.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PL, PT, SM.
(580) 12.06.1997

(151) 04.05.1997 673 025
(732) ZHEJIANG SAINA JITUAN

YOUXIAN GONGSI
Jichanglukou, No 104 Guodao,
CN-325200 Ruianshi, Zhejiangsheng (CN).

(531) 27.5.
(511) 25 Chaussures.

(822) CN, 14.06.1993, 645 916.
(831) CZ, HU, PL, RO.
(580) 12.06.1997

(151) 08.01.1997 673 026
(732) Wilhelm Hämmerle,

Destillerie Freihof
Gesellschaft m.b.H. & Co KG
1, Vorachstrasse, A-6890 Lustenau (AT).

(531) 27.5.

(511) 29 Fruits conservés, fruits et morceaux de fruits dans
de l'alcool, fruits au rhum.

32 Boissons non alcooliques, boissons de fruits et jus
de fruits, sirops et autres préparations pour faire des boissons;
extraits non alcooliques de fruits; concentrés destinés à la fabri-
cation de boissons alcooliques à base de fruits ou avec addition
de fruits ou de jus de fruits.

33 Boissons alcooliques, à l'exception des bières; spi-
ritueux et liqueurs, boissons alcooliques à base de fruits ou
avec addition de fruits ou de jus de fruits; vins.

(822) AT, 02.09.1996, 166 049.

(831) BY, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI.

(580) 12.06.1997

(151) 23.04.1997 673 027
(732) ITM ENTREPRISES (Société Anonyme)

24, rue Auguste-Chabrières, F-75015 PARIS (FR).

(541) caractères standard.

(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de, fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res, oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses comesti-
bles; conserves de viande, poisson, volaille, gibier, fruits,
légumes et oeufs, plats cuisinés en conserve, appertisés et sur-
gelés.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mé-
lasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre,
sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir; sauces à salade,
plats cuisinés en conserve, appertisés et surgelés.

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

(822) FR, 30.05.1996, 1 357 553.

(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,
PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.

(580) 12.06.1997

(151) 12.02.1997 673 028
(732) RAHMANI Mohamed

Hay Al Maghrib Al Arabi Appt. Nº 1529 1er Etage, 

TEMARA (MA).
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(531) 13.1; 15.9; 26.1; 26.4; 27.5.
(511) 9 Boîtes de branchement (électricité).

11 Ampoules d'indicateurs de direction pour véhicu-
les.

(822) MA, 10.10.1996, 60 873.
(300) MA, 10.10.1996, 60 873.
(831) CH.
(580) 12.06.1997

(151) 20.05.1997 673 029
(732) Mesto Trnava

1, Hlavná, SK-917 00 Trnava (SK).

(531) 22.1; 26.7; 27.5.
(511) 41 Organisation d'un festival orienté sur la diffusion
de l'instrument de musique "DOBRO" et des danses folklori-
ques.

(822) SK, 04.02.1997, 177 444.
(300) SK, 02.12.1996, 3231-96.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, PL.
(580) 12.06.1997

(151) 27.03.1997 673 030
(732) DE WOERD B.V.

167, Stationsweg, NL-3771 VG BARNEVELD (NL).

(531) 18.1; 26.13.

(511) 12 Carters pour chaînes de cycles.

(822) BX, 02.10.1996, 598.757.

(300) BX, 02.10.1996, 598.757.

(831) CH, DE, FR, IT.

(580) 12.06.1997

(151) 15.04.1997 673 031
(732) Domingo Gabriel CASTEJON GARCIA

Ptda. Algoros Pol. 2 nº 32, E-03293 ELCHE (ES).

(531) 2.3; 26.1; 26.3; 27.1; 27.5.

(539) Consiste en la dénomination "GARLA" en caractères
manuscrits d'imprimerie, ayant la lettre "A" finale et la
lettre "L" antérieure enveloppées en un cercle qui en
comprend deux autres concentriques; au-dessous il y a
une figure qui représente un visage de femme qui mon-
tre uniquement le nez et les lèvres entre diverses lignes
cunéiformes; au-dessous il y a la dénomination "Tu Fu-
turo" en caractères manuscrits, disposée entre deux
points d'exclamation.

(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

39 Services de transport, entreposage et distribution
de chaussures.

(822) ES, 04.11.1994, 1.804.365; 05.10.1995, 1.952.059.

(831) PL, RU.

(580) 12.06.1997

(151) 21.03.1997 673 032
(732) HENKEL KGaA

67, Henkelstrasse, D-40191 Düsseldorf (DE).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume / 
See original in color at the end of this issue.)

(531) 25.1; 26.1; 27.5; 29.1.
(591) vert, bleu, blanc, rose, jaune. / green, blue, white, pink,

yellow.
(511) 3 Savons, préparations pour les soins du corps et de
la beauté, substances pour lessiver et blanchir, préparations
pour rincer le linge et pour laver la vaisselle, matières à net-
toyer et à polir, matières à détacher, auxiliaires pour substances
pour lessiver.

42 Recherches dans le domaine des substances pour
lessiver et des matières contenues dans ces substances ainsi que
des cosmétiques.

3 Soaps, body and beauty care preparations, subs-
tances for bleaching and laundry use, clothes-rinsing prepara-
tions and dishwashing products, cleaning and polishing subs-
tances, stain removers, auxiliaries for laundry substances.

42 Research on substances for laundry use and their
components as well as on cosmetics.

(822) DE, 20.01.1997, 396 50 532.
(300) DE, 20.11.1996, 396 50 532.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KG, KP, KZ, LI, LR, LV,
MA, MC, MD, MK, MN, PL, PT, RO, RU, SD, SI, SK,
SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 12.06.1997

(151) 21.03.1997 673 033
(732) HENKEL KGaA

67, Henkelstrasse, D-40191 Düsseldorf (DE).

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

(531) 1.15; 25.1; 26.1; 27.5; 29.1.
(591) jaune, bleu, rouge, blanc. / yellow, blue, red, white.
(511) 3 Savons, préparations pour les soins du corps et de
la beauté, substances pour lessiver et blanchir, préparations
pour rincer le linge et pour laver la vaisselle, matières à net-
toyer et à polir, matières à détacher, auxiliaires pour substances
pour lessiver.

42 Recherches dans le domaine des substances pour
lessiver et des matières contenues dans ces substances ainsi que
des cosmétiques.

3 Soaps, body and beauty care preparations, subs-
tances for bleaching and laundry use, clothes-rinsing prepara-
tions and dishwashing products, cleaning and polishing subs-
tances, stain removers, auxiliaries for laundry substances.

42 Research on substances for laundry use and their
components as well as on cosmetics.

(822) DE, 20.12.1996, 396 50 525.
(300) DE, 20.11.1996, 396 50 525.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KG, KP, KZ, LI, LR, LV,
MA, MC, MD, MK, MN, PL, PT, RO, RU, SD, SI, SK,
SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 12.06.1997

(151) 21.03.1997 673 034
(732) HENKEL KGaA

67, Henkelstrasse, D-40191 Düsseldorf (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Savons, substances pour lessiver et blanchir, prépa-
rations pour rincer le linge et pour laver la vaisselle, matières à
nettoyer et à polir, matières à détacher, produits chimiques des-
tinés à nettoyer le bois, les pierres, le verre, les métaux, les ma-
tières synthétiques, le liège, le caoutchouc et les textiles.

9 Appareils et récipients de dosage mécaniques pour
la distribution de liquides, de gels, de crèmes et de poudres.
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21 Ustensiles et récipients pour le ménage et la cuisine
(non fabriqués en métal précieux ou en plaqué), brosses (à l'ex-
ception des pinceaux), matériel de nettoyage.

3 Soaps, substances for bleaching and laundry use,
clothes-rinsing preparations and dishwashing products, clea-
ning and polishing substances, stain removers, chemicals to
clean wood, stones, glass, metals, synthetic materials, cork, ru-
bber and textiles.

9 Mechanical dosing apparatus and containers for
liquid, gel, cream and powder distribution.

21 Household and kitchen utensils and containers (not
of precious metal or coated therewith), brushes (except paint-
brushes), articles for cleaning purposes.

(822) DE, 20.12.1996, 396 33 582.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KG, KP, KZ, LI, LR, LV,
MA, MC, MD, MK, MN, PL, PT, RO, RU, SD, SI, SK,
SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 12.06.1997

(151) 17.03.1997 673 035
(732) MULTI THEMATIQUES, SOCIETE ANONYME

IMMEUBLE QUAI OUEST, 42 QUAI DU POINT DU
JOUR, F-92659 BOULOGNE BILLANCOURT (FR).

(541) caractères standard.
(511) 35 Publicité, distribution de prospectus, d'échan-
tillons; location de matériel publicitaire; aide aux entreprises
industrielles ou commerciales dans la conduite de leurs affai-
res; conseils, informations ou renseignements d'affaires; entre-
prise à façon de travaux statistiques, mécanographiques, de sté-
notypie; comptabilité; reproduction de documents; bureaux de
placement; location de machines à écrire et de matériel de bu-
reau; abonnement à des journaux.

38 Agences de presse et d'information; communica-
tions radiophoniques, télégraphiques ou téléphoniques; télés-
cription; transmission de messages; télégrammes; services de
vidéographie interactive; diffusion par voie hertzienne, par sa-
tellite ou par câble de programmes de télévision.

41 Education; institutions d'enseignement; édition de
livres, de revues; formation; divertissement; activités sportives
et culturelles; prêts de livres; dressage d'animaux; production
de spectacles, de films; agences pour artistes; location de films,
d'enregistrements phonographiques, d'appareils de projection
de cinéma et d'accessoires de décors de théâtre; organisation de
concours en matière d'éducation ou de divertissement; organi-
sation et conduite de colloques, de conférences, de congrès; or-
ganisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs; produc-
tion de films, de séries et d'émissions de télévision.

(822) FR, 20.09.1995, 95 588 853.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, LI, MC, PT.
(580) 12.06.1997

(151) 12.02.1997 673 036
(732) GNB Gesellschaft

für Nuklear-Behälter mbH
7a, Hollestrasse, D-45127 Essen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 6 Conteneurs, conteneurs blindés et conteneurs de
stockage en métal ou en métal combiné à du béton et/ou des

matières synthétiques, destinés à recevoir des substances ra-
dioactives; conteneurs de transport et de stockage en métal ou
en métal combiné à du béton et/ou des matières synthétiques,
destinés à recevoir des éléments combustibles irradiés issus de
centrales nucléaires.

19 Conteneurs, conteneurs blindés et conteneurs de
stockage en béton ou en béton combiné à du métal et/ou des
matières synthétiques, destinés à recevoir des substances ra-
dioactives; conteneurs de transport et de stockage en béton ou
en béton combiné à du métal et/ou des matières synthétiques,
destinés à recevoir des éléments combustibles irradiés issus de
centrales nucléaires.

20 Conteneurs, conteneurs blindés et conteneurs de
stockage en matières synthétiques ou en matières synthétiques
combinées à du métal et/ou du béton, destinés à recevoir des
substances radioactives; conteneurs de transport et de stockage
en matières synthétiques ou en matières synthétiques combi-
nées à du métal et/ou du béton, destinés à recevoir des éléments
combustibles irradiés issus de centrales nucléaires.

(822) DE, 12.02.1997, 396 52 346.
(300) DE, 02.12.1996, 396 52 346.
(831) BG, CZ, KP, RO, RU, SK, UA.
(580) 12.06.1997

(151) 12.03.1997 673 037
(732) TENAX, SIA

1, Spodribas iela, LV-3701 Dobele (LV).

(541) caractères standard.
(511) 2 Produits pour la conservation du bois (bactéricides
pour bois).

(822) LV, 20.02.1997, M 35 937.
(300) LV, 28.10.1996, M-96-1656.
(831) BY, KZ, MD, RU, UA.
(580) 12.06.1997

(151) 04.03.1997 673 038
(732) Gebr. Gloor AG

111, Kirchbergstrasse, CH-3400 Burgdorf (CH).
(750) Gebr. Gloor AG, Postfach 576,

CH-3400 Burgdorf (CH).

(511) 7 Équipements de soudage et de coupage autogènes,
tels que chalumeaux soudeurs et coupeurs autogènes, oxycou-
peuses, manodétendeurs pour des gaz à haute pression tels
qu'oxygène, acétylène, C02 et autres gaz similaires; genéra-
teurs d'acétylène à haute pression.

(822) CH, 18.12.1986, 351 915.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DE,

DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KG, KP, KZ, LI, LR, LV,
MA, MC, MD, MK, MN, PL, PT, RO, RU, SD, SI, SK,
SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(580) 12.06.1997
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(151) 14.04.1997 673 039
(732) Lapponia House Oy

Verkkokarintie, SF-94100 KEMI (FI).

(531) 26.1; 26.11; 27.5.
(511) 19 Prefabricated houses, prefabricated wooden buil-
ding sets, prefabricated wooden structures, wooden materials
of outer wall construction, wooden materials for roof construc-
tion, wooden wall panels, window and door system units,
doors, window frames, staircases.

37 Construction, building, assemblage and erection of
prefabricated houses and other houses and buildings, installa-
tion services, services related to aforementioned functions.

19 Maisons préfabriquées, unités de construction pré-
fabriquée en bois, structures préfabriquées en bois, matériaux
en bois de construction de murs extérieurs, matériaux en bois
de construction de toits, panneaux muraux en bois, modules de
fenêtres et de portes, portes, cadres de fenêtres, escaliers.

37 Construction, assemblage et érection de maisons
préfabriquées et autres maisons et bâtiments, services d'instal-
lation, services liés aux prestations susmentionnées.

(822) FI, 20.10.1994, 134460.
(832) CN, DK, ES, GB.
(527) GB.
(580) 12.06.1997

(151) 07.02.1997 673 040
(732) Asea Brown Boveri AG

16, Haselstrasse, CH-5400 Baden (CH).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils et systèmes électroniques destinés à
transmettre des données et la parole et à commander à distance
des appareils, notamment des commutateurs, des compteurs,
des convertisseurs de mesure, des appareils de mesure, des sta-
tions de transformateurs, des vannes, des dispositifs de protec-
tion et de surveillance dans les réseaux d'approvisionnement et
de distribution d'électricité, d'eau, de fuel et de gaz; program-
mes informatiques, protocoles de données.

16 Publications techniques, notices d'utilisation, ma-
nuels, notamment pour les techniques de communication et de
commande à distance sur le réseau d'approvisionnement et de
distribution d'électricité, d'eau, de fuel et de gaz.

42 Prestations d'un ingénieur ou d'un autre technicien
qualifié dans le domaine des techniques de l'énergie et de la
communication, notamment pour le développement, la planifi-
cation, le projet, le montage, la mise en service, l'entretien, l'ex-
tension, la modernisation et l'amélioration des systèmes de

communication de données et de la parole, qui sont nécessaires
pour la commande à distance lors de l'exploitation et de l'entre-
tien des réseaux d'approvisionnement et de distribution d'élec-
tricité, d'eau, de fuel et de gaz.

(822) CH, 26.08.1996, 436 640.
(300) CH, 26.08.1996, 436 640.
(831) BA, BG, CN, CZ, EG, HR, HU, LV, PL, RO, RU, SI,

SK, VN.
(580) 12.06.1997

(151) 27.02.1997 673 041
(732) Design House

Jochen E. Diedenhofen GmbH
5-7, Max-Planck-Strasse, D-53501 Grafschaft (DE).

(531) 7.1; 26.4; 27.5.
(511) 16 Papier, carton; produits en papier et/ou carton, non
compris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; photo-
graphies, affiches, papeterie.

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières,
non compris dans d'autres classes, sacs à main et autres réci-
pients non adaptés aux produits qu'ils sont destinés à contenir;
malles et valises; parapluies, parasols.

19 Verre de construction, dalles, carreaux.
21 Récipients pour le ménage ou la cuisine (ni en mé-

taux précieux, ni en plaqué); verrerie, porcelaine et faïence non
comprises dans d'autres classes; batteries de cuisine; petits ap-
pareils et instruments pour le ménage et la cuisine.

24 Tissus; produits textiles, non compris dans d'autres
classes, notamment étoffes textiles, rideaux, stores, linge de
maison, linge de table et de lit; couvertures de lit et de table.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) DE, 23.10.1996, 396 41 369.
(300) DE, 21.09.1996, 396 41 369.
(831) AT, CH.
(580) 12.06.1997

(151) 27.02.1997 673 042
(732) Design House

Jochen E. Diedenhofen GmbH
5-7, Max-Planck-Strasse, D-53501 Grafschaft (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 16 Papier, carton; produits en papier et/ou carton, non
compris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; photo-
graphies, affiches, papeterie.

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières,
non compris dans d'autres classes, sacs à main et autres réci-
pients non adaptés aux produits qu'ils sont destinés à contenir;
malles et valises; parapluies, parasols.

19 Verre de construction, dalles, carreaux.
21 Récipients pour le ménage ou la cuisine (ni en mé-

taux précieux, ni en plaqué); verrerie, porcelaine et faïence non
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comprises dans d'autres classes; batteries de cuisine; petits ap-
pareils et instruments pour le ménage et la cuisine.

24 Tissus; produits textiles, non compris dans d'autres
classes, notamment étoffes textiles, rideaux, stores, linge de
maison, linge de table et de lit; couvertures de lit et de table.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) DE, 29.10.1996, 396 41 286.
(300) DE, 21.09.1996, 396 41 286.
(831) AT, CH.
(580) 12.06.1997

(151) 27.02.1997 673 043
(732) Design House

Jochen E. Diedenhofen GmbH
5-7, Max-Planck-Strasse, D-53501 Grafschaft (DE).

(531) 7.1; 26.4; 27.5.
(511) 16 Papier, carton; produits en papier et/ou carton, non
compris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; photo-
graphies, affiches, papeterie.

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières,
non compris dans d'autres classes, sacs à main et autres réci-
pients non adaptés aux produits qu'ils sont destinés à contenir;
malles et valises; parapluies, parasols.

19 Verre de construction, dalles, carreaux.
21 Récipients pour le ménage ou la cuisine (ni en mé-

taux précieux, ni en plaqué); verrerie, porcelaine et faïence non
comprises dans d'autres classes; batteries de cuisine; petits ap-
pareils et instruments pour le ménage et la cuisine.

24 Tissus; produits textiles, non compris dans d'autres
classes, notamment étoffes textiles, rideaux, stores, linge de
maison, linge de table et de lit; couvertures de lit et de table.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) DE, 29.10.1996, 396 41 287.
(300) DE, 21.09.1996, 396 41 287.
(831) AT, CH.
(580) 12.06.1997

(151) 20.03.1997 673 044
(732) PEDRO ARARA MEDINA

Taquígrafo Serra 3 y 5, E-08029 BARCELONA (ES).

(566) idoles du côté Sud. / South side idols.
(541) caractères standard / standard characters.
(511) 25 Vêtements, y compris bottes, souliers et pantoufles.

25 Clothing, including boots, shoes and slippers.

(822) ES, 04.02.1994, 1767907.
(831) AT, BX, CH, CN, CU, DE, FR, IT, LI, MC, PT.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 12.06.1997

(151) 01.04.1997 673 045
(732) RALEIGH B.V.

14A, Kuiperbergweg,
NL-1101 AG AMSTERDAM ZUIDOOST (NL).

(511) 12 Véhicules; bicyclettes, parties et accessoires de bi-
cyclettes, non compris dans d'autres classes, tels que tendeurs
pour bagages.

(822) BX, 15.10.1996, 597.264.
(300) BX, 15.10.1996, 597.264.
(831) DE.
(580) 12.06.1997

(151) 25.04.1997 673 046
(732) LORAMENDI, S.A.

Alibarra, 26, E-01010 VITORIA (ALAVA) (ES).

(541) caractères standard.
(511) 7 Machines pour la fonte, particulièrement pour fa-
briquer des pièces mâles, machines de moulage, machines pour
la préparation de sables de moulage, manipulateurs et roboti-
que linéaire pour installations des pièces mâles et installations
de moulage.

(822) ES, 01.04.1997, 2059969.
(300) ES, 20.11.1996, 2059969.
(831) CH, CN, KP, RU.
(580) 12.06.1997

(151) 22.04.1997 673 047
(732) LORENZO VILLORESI PROFUMI

Via dei Bardi n° 14, I-50125 FIRENZE (IT).

(531) 27.5.
(539) consiste en le sigle "L V" situé au-dessus des mots "LO-

RENZO VILLORESI" en caractères d'imprimerie ma-
juscules semblables à des caractères lapidaires, ceux du
sigle étant plus grands que les autres.

(511) 3 Savons, crèmes à raser, après-rasage, aussi en crè-
me; bain moussant, shampooings, lotions, huiles essentielles,
parfums liquides et solides ou en crème; huiles de bain parfu-
mées, eau de Cologne et de toilette, extraits pour mouchoirs,
parfums et eaux aromatiques pour aromathérapie; désodori-
sants à usage personnel, encens.

21 Flacons en verre, bouteilles et récipients pour par-
fumerie, chandeliers non en métaux précieux, aussi pour chan-
delles parfumées, récipients en terre cuite, verre, cristal, aussi
destinés à des fleurs séchées et des plantes séchées, pots à
fleurs.

(822) IT, 08.07.1993, 600124.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, FR, HU, LI, MC, PT, RU.
(580) 12.06.1997

(151) 09.05.1997 673 048
(732) CSELT - Centro Studi e

Laboratori Telecomunicazioni S.p.A.
Via G. Reiss Romoli, 274, I-10148 TORINO (IT).
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(541) caractères standard.
(511) 9 Programmes pour ordinateurs pour projets de ré-
seaux, services et appareillages de télécommunication et de
technologie de l'information et leurs parties et pour la gestion
de réseaux et de services de télécommunication; appareillages,
instruments et programmes d'ordinateurs pour le traitement de
signaux de parole, de signaux d'images et de signaux multimé-
dias; appareillages, instruments et programmes d'ordinateurs
pour tests et mesures sur réseaux et appareillages de télécom-
munication et de technologie de l'information et leurs parties;
appareillages, instruments et programmes d'ordinateurs pour
tests sur protocoles de communication; appareillages de com-
munication et informatiques et relatifs à des programmes appli-
cables à la télémédecine, au télétravail et aux supports pour
personnes handicapées et âgées.

16 Publications, en particulier livres scientifiques et
techniques.

35 Services de recherche d'information et de docu-
mentation.

42 Services de recherche et projets pour tiers dans le
domaine des télécommunications et de la technologie de l'in-
formation; services de test, mesure, vérification de conformité
et certification d'appareillages de télécommunication et de
technologie de l'information et leurs parties.

(822) IT, 09.05.1997, 709787.
(300) IT, 18.12.1996, TO 96 C 003439.
(831) CH.
(580) 12.06.1997

(151) 08.05.1997 673 049
(732) CRINOS

INDUSTRIA FARMACOBIOLOGICA S.p.A.
2, Piazza XX Settembre,
I-22079 VILLAGUARDIA, Como (IT).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, en particulier médica-
ments antiémétiques.

(822) IT, 06.05.1997, 709.056.
(831) AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, ES, FR,

HR, HU, KG, KZ, LV, MD, PL, PT, RO, RU, SI, SK,
TJ, UA, UZ, YU.

(580) 12.06.1997

(151) 08.05.1997 673 050
(732) MISANI GIOIELLI S.R.L.

8, P.za DEL LIBERTY, I-20122 MILANO (IT).

(541) caractères standard.
(511) 14 Articles d'horlogerie, bijouterie, orfèvrerie; bibe-
lots en pierres semi-précieuses.

18 Sacs, sacs à main, portefeuilles; petits sacs; por-
te-documents.

42 Activité de stylisme (design) dans le secteur de
l'horlogerie, l'orfèvrerie et la bijouterie.

(822) IT, 06.05.1997, 709058; 06.05.1997, 709057.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, FR, MC, PT, RU.
(580) 12.06.1997

(151) 08.05.1997 673 051
(732) STAR STABILIMENTO ALIMENTARE S.P.A.

VIA MATTEOTTI, 142,
I-20041 AGRATE BRIANZA (IT).

(539) la marque consiste en l'inscription POMOGUSTO qui
pourra être reproduite dans n'importe quel caractère et
dans n'importe quelle couleur ou combinaison de cou-
leurs.

(541) caractères standard.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res; compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles.

30 Café, thé, cacao; sucre; riz; tapioca; sagou; succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mé-
lasse; 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 lé-
gumes frais; semences; plantes et fleurs naturelles; aliments
pour les animaux, malt.

(822) IT, 06.05.1997, 709059.
(831) CH, CZ, HR, HU, LI, MC, MK, PL, RO, RU, SI, SK,

SM, YU.
(580) 12.06.1997

(151) 07.05.1997 673 052
(732) CO.DA.P. COLA DAIRY PRODUCTS S.P.A.

VIA TOLEDO, 306, I-80134 NAPOLI (NA) (IT).

(541) caractères standard.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mé-
lasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre,
sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.

(822) IT, 07.05.1997, 709015.
(300) IT, 16.04.1997, MI97/C03431.
(831) FR, HR, SI.
(580) 12.06.1997

(151) 07.05.1997 673 053
(732) GROUPE LEADER SA

68 Bld Jules Durand, F-76600 LE HAVRE (FR).

(541) caractères standard.
(511) 11 Appareils de ventilation; ventilateurs; ventilateurs
pour la lutte contre les incendies; ventilateurs-souffleurs d'eau.

(822) FR, 08.11.1996, 96 649 881.
(300) FR, 08.11.1996, 96 649 881.
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(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, HU, IT, PT, RU, SI, SK, VN.
(580) 12.06.1997

(151) 12.05.1997 673 054
(732) SOCIETE DES CAFES ENNASR SA.

Rue A Comprise entre Rues Djilali Ghafiri et Rue Ibn
El Ouennane, CASABLANCA (MA).

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)

(531) 2.1; 5.3; 25.1; 28.1; 29.1.
(591) sur fond orange, dessins en doré et marron, marque et

texte en blanc, doré et marron.
(511) 30 Café.

(822) MA, 19.02.1997, 61 999.
(300) MA, 19.02.1997, 61 999.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, IT, MC, PT.
(580) 12.06.1997

(151) 12.05.1997 673 055
(732) SOCIETE DES CAFES ENNASR SA.

Rue A Comprise entre Rues Djilali Ghafiri et Rue Ibn
El Ouennane, CASABLANCA (MA).

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)

(531) 11.3; 25.1; 26.1; 28.1; 29.1.

(591) sur fond vert bleuté, logo samar en orange doré et blanc,
marque et texte en blanc.

(511) 30 Café.

(822) MA, 13.01.1997, 61 761.

(300) MA, 13.01.1997, 61 761.

(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, IT, MC, PT.

(580) 12.06.1997

(151) 18.04.1997 673 056
(732) Verlagsgruppe Handelsblatt GmbH

Kasernenstraße 67, D-40213 Düsseldorf (DE).

(541) caractères standard.

(511) 9 Supports d'enregistrement et de données compor-
tant des informations et des programmes sous forme de dis-
ques, bandes, disquettes, films, feuilles.

16 Produits d'imprimerie, en particulier périodiques,
matériel d'enseignement et d'instructions sous forme de pro-
duits d'imprimerie.

41 Publication et édition de journaux, de périodiques,
de livres; étude et réalisation d'activités d'enseignement et de
divertissement.

(822) DE, 29.01.1997, 396 55 662.

(300) DE, 20.12.1996, 396 55 662.

(831) AT, CH.

(580) 12.06.1997

(151) 05.02.1997 673 057
(732) KEWO MARKENHAUS GMBH

1-7, Trierer Strasse,
D-53937 Schleiden-Oberhausen (DE).
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(531) 27.3; 27.5.
(511) 6 Maisons transportables et leurs parties, éléments
préfabriqués de maisons, cheminées et constructions de toits et
portes, matériaux de construction, tous les produits précités
construits en métal.

11 Installations d'éclairage, installations de chauffage
et installations de climatisation.

16 Catalogues.
19 Maisons transportables et leurs parties, éléments

préfabriqués de maisons, cheminées et constructions de toits et
portes, matériaux de construction, tous les produits précités
non construits en métal.

27 Revêtements de sols.
36 Services immobiliers en relation avec l'acquisition

de terrains pour le compte de tiers.
37 Construction en surface, construction souterraine

et travaux du génie civil, édification de maisons préfabriquées,
supervision de travaux de bâtiments, installation, montage et
entretien d'installations d'éclairage, d'installations de chauffa-
ge, d'installations d'aération, d'installations de climatisation et
d'installations d'alarme, surveillance de l'aménagement des ins-
tallations précitées.

42 Services d'un architecte; conseils, établissement de
plans et consultations concernant le bâtiment et la construction,
consultations techniques, planification des installations d'éclai-
rage, des installations de chauffage, des installations d'aération,
des installations de climatisation et des installations d'alarme.

(822) DE, 08.04.1993, 2 034 290.
(831) AT, CH, CZ, FR, HU, SK.
(580) 12.06.1997

(151) 05.02.1997 673 058
(732) KEWO MARKENHAUS GMBH

1-7, Trierer Strasse,
D-53937 Schleiden-Oberhausen (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 6 Maisons transportables et leurs parties, éléments
préfabriqués de maisons, cheminées et constructions de toits et
portes, matériaux de construction, tous les produits précités
construits en métal.

11 Installations d'éclairage, installations de chauffage
et installations de climatisation.

16 Catalogues.
19 Maisons transportables et leurs parties, éléments

préfabriqués de maisons, cheminées et constructions de toits et
portes, matériaux de construction, tous les produits précités
non construits en métal.

27 Revêtements de sols.
36 Consultations en matière de financement.
37 Construction en surface, construction souterraine

et travaux du génie civil, édification de maisons préfabriquées,
supervision de travaux de bâtiments, installation, montage et
entretien d'installations d'éclairage, d'installations de chauffa-
ge, d'installations d'aération, d'installations de climatisation et
d'installations d'alarme, surveillance de l'aménagement des ins-
tallations précitées.

42 Services d'un architecte; conseils, établissement de
plans et consultations concernant le bâtiment et la construction,
consultations techniques, planification des installations d'éclai-
rage, des installations de chauffage, des installations d'aération,
des installations de climatisation et des installations d'alarme.

(822) DE, 29.05.1996, 395 11 507.
(831) AT, CH, CZ, FR, HU, SK.
(580) 12.06.1997

(151) 12.05.1997 673 059
(732) COMPAGNIE CHERIFIENNE DE

CHOCOLATERIE SA.
174, Route des ouled Ziane, CASABLANCA (MA).
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(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)

(531) 3.4; 8.1; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) sur fond blanc, dessins en rouge, vert, marron, jaune,

bleu, doré, texte et marque en rouge, blanc et noir.
(511) 30 Chocolat.

(822) MA, 19.02.1997, 61 992.
(300) MA, 19.02.1997, 61 992.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, IT, MC, PT.
(580) 12.06.1997

(151) 12.05.1997 673 060
(732) COMPAGNIE CHERIFIENNE DE

CHOCOLATERIE SA.
174, Route des Ouled Ziane, CASABLANCA (MA).

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)

(531) 3.4; 8.1; 25.1; 27.5; 29.1.

(591) sur fond vert clair, dessins en rouge, vert, marron, jaune,
bleu et doré, texte et marque en rouge, blanc, bleu et
marron.

(511) 30 Chocolat.

(822) MA, 19.02.1997, 61 993.

(300) MA, 19.02.1997, 61 993.

(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, IT, MC, PT.

(580) 12.06.1997

(151) 02.04.1997 673 061
(732) HEALTHY FOOD PLASTIC

1Bis, Rue El Jahid, KENITRA (MA).

(531) 24.15; 26.1; 27.5.

(511) 20 Boîtes en matière plastique et récipients d'emballa-
ge en matière plastique.

(822) MA, 12.02.1997, 61 961.

(300) MA, 12.02.1997, 61 961.

(831) BX, CH, DE, ES, FR, IT, PT.

(580) 12.06.1997

(151) 16.05.1997 673 062
(732) HERMES INTERNATIONAL

(Société en commandite par actions)
24, rue du Faubourg Saint Honoré,
F-75008 PARIS (FR).

(511) 16 Etui en cuir pour chèques.
18 Cuir et imitation du cuir, peaux d'animaux; sacs, à

savoir sacs à main, de voyage, à dos; portefeuilles, porte-mon-
naie, porte-cartes en cuir, porte-cartes (portefeuilles), porte-do-
cuments, étuis en cuir pour clefs, malles et valises; fouets, har-
nais, selles et articles de sellerie.

(822) FR, 21.11.1996, 96 651 695.

(300) FR, 21.11.1996, 96 651 695.

(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,
DE, DZ, EG, ES, HR, HU, IT, KG, KP, KZ, LI, LR, LV,
MA, MC, MD, MK, MN, PL, PT, RO, RU, SD, SI, SK,
SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(580) 12.06.1997

(151) 31.03.1997 673 063
(732) SHANDONG WANHONG FLOWER Co., Ltd

Huanglouzhen,
CN-262518 Qingzhoushi, Shandongsheng (CN).
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(531) 1.5; 5.5; 25.1; 25.3; 27.5.
(561) WAN HONG.
(511) 20 Jardinières (meubles), piédestaux pour pots à
fleurs, présentoirs, récipients non métalliques, plaques non mé-
talliques.

21 Porcelaine, poterie, fausse porcelaine, fausse pote-
rie, objets d'art en porcelaine, en terre ou en verre.

31 Produits horticoles, plantes et fleurs naturelles, se-
mences, animaux vivants.

(822) CN, 14.12.1996, 913624; 14.12.1996, 913778;
07.11.1996, 895 384.

(831) BX.
(580) 12.06.1997

(151) 25.11.1996 673 064
(732) NEMO S.R.L.

VIA PRENESTINA, 942A, I-00155 Rome (IT).

(531) 27.5.
(539) La marque est constituée par le mot "polyjeans" dans le-

quel le "y" et le "j" ont un corps différent, allongé vers
le bas et formé par des lignes pleines.

(511) 25 Articles d'habillement, à savoir jeans.

(822) IT, 25.11.1996, 692.684.
(300) IT, 08.10.1996, RM 96 C004394.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, DZ, ES,

FR, HR, HU, KP, MA, MC, PL, PT, RO, RU, SM.
(580) 12.06.1997

(151) 21.02.1997 673 065
(732) DADZIS, izdevniec=ba, SIA

3, Balasta dambis, LV-1081 R=ga (LV).

(531) 28.5.
(561) MOI DOM.
(566) MA MAISON.
(511) 16 Revues périodiques, produits de l'imprimerie.

(822) LV, 20.02.1997, M 35 691.
(831) BY, RU, UA.
(580) 12.06.1997

(151) 22.03.1997 673 066
(732) Hans Grohe GmbH & Co. KG

9, Auestrasse, D-77761 Schiltach (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 11 Appareils de chauffage, de production de vapeur,
de réfrigération, de séchage, de ventilation et de distribution
d'eau et installations sanitaires, installations pour réchauffer
l'eau, installations solaires (non compris dans d'autres classes),
installations de préparation d'eau, mitigeurs, robinetterie à
commande manuelle et automatique pour l'amenée et l'écoule-
ment d'eau; batteries pour lavabos, bidets et éviers, batteries
pour baignoires et douches; douches et cabinets de douches,
douches et garnitures de douches, pommes de douches et dou-
ches latérales, tuyaux sanitaires, gicleurs, supports de douches;
robinetterie pour l'amenée et l'écoulement d'eau pour bassins
sanitaires, lavabos, éviers, bidets, baignoires et douches, si-
phons, conduits pour l'amenée et l'écoulement d'eau; appareils
d'éclairage comme accessoires sanitaires; carters et revête-
ments essentiellement métalliques comme parties de cabines
de douche; carters et revêtements essentiellement non métalli-
ques comme parties de cabines de douches; raccords pour ins-
tallations sanitaires; parties des produits précités.

20 Miroirs pour se raser, miroirs, armoires à glace et
petits meubles pour salles de bains; soupapes non métalliques
autres que parties de machines; perches murales non métalli-
ques; chaînettes et rosaces non métalliques pour robinets; par-
ties des produits précités.

21 Porte-savons, verres, verres à dents, porte-serviet-
tes non en métaux précieux, supports pour papier hygiénique et
pour brosses de W.C., brosses de W.C., supports pour brosses
à dents, supports et consoles pour ustensiles de bain et de toi-
lette, douches buccales comme appareils médicaux.

11 Apparatus for heating, steam generating, refrige-
rating, drying, ventilating, water supply and sanitary purposes,
water-heating systems, solar systems (not included in other
classes), water treatment systems, mixer taps, taps and fittings
for manual and automatic water inlet and outlet control; fixtu-
res for wash-hand basins, bidets and sinks, bath and shower
fixtures; accommodation for showers, showers and shower fit-
tings, shower heads and side showers, sanitary pipes, spray no-
zzles, shower bases; taps and fittings for water inlet and outlet
for sanitary basins, bathroom sinks, kitchen sinks, bidets, baths
and showers, siphons, water inlet and outlet pipes; lighting ap-
paratus as sanitary fittings; essentially metallic housings and
linings as parts of shower cubicles; essentially non-metallic
housings and linings as shower cubicle parts; pipe fittings for
sanitary installations; parts of the aforementioned goods.

20 Shaving mirrors, mirrors, cabinets with mirrors
bathroom cabinets; non-metallic valves other than machine
parts; non-metallic wall arms; non-metallic chains and scut-
cheons for taps; parts of the aforementioned goods.

21 Soap holders, glasses, toothbrush glasses, towel
holders, not of precious metal, toilet paper and toilet brush hol-
ders, toilet brushes, toothbrush holders, stands and rests for
bath and toilet utensils, water apparatus for cleaning teeth and
gums as medical apparatus.

(822) DE, 26.11.1996, 396 45 821.
(300) DE, 23.10.1996, 396 45 821.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 12.06.1997

(151) 04.04.1997 673 067
(732) LIBELTEX, Naamloze vennootschap

51, Marialoopsteenweg, B-8760 MEULEBEKE (BE).
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(511) 22 Matières de rembourrage ni en caoutchouc, ni en
matières plastiques.

37 Services de construction.

(822) BX, 16.10.1996, 599.603.
(300) BX, 16.10.1996, 599.603.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PL, PT.
(580) 12.06.1997

(151) 20.03.1997 673 068
(732) Becher Textil- und Stahlbau GmbH

35, Königstrasse, D-51645 Gummersbach (DE).

(531) 27.5.
(511) 18 Parasols.

22 Tentes.

(822) DE, 12.11.1996, 396 43 850.
(300) DE, 10.10.1996, 396 43 850.
(831) CH, CZ, HU, LV, PL, RO, RU, SI, UA.
(580) 12.06.1997

(151) 26.03.1997 673 069
(732) PHILIPS ELECTRONICS N.V.

1, Groenewoudseweg,
NL-5621 BA EINDHOVEN (NL).

(531) 26.11.
(511) 9 Appareils et articles électriques, électroniques et
électrotechniques pour enregistrer, stocker, transmettre, repro-
duire et amplifier des sons, des images et des données, ainsi que
pour coder, décoder, comprimer et décomprimer des signaux
digitaux; supports de données optiques et magnétiques; circuits
intégrés et semi-conducteurs; programmes d'ordinateurs enre-
gistrés et logiciels; parties et accessoires des produits précités
non compris dans d'autres classes.

38 Télécommunications.

(822) BX, 05.11.1996, 593.664.
(300) BX, 05.11.1996, 593.664.
(831) AT, CH, CN, DE, ES, FR, IT, PL, RU.
(580) 12.06.1997

(151) 01.04.1997 673 070
(732) VERSTEEG AARDAPPELPRODUKTEN BV

10, Havervelden, NL-5281 PT BOXTEL (NL).

(511) 29 Produits de pommes de terre, y compris rondelles
et cubes; produits de pommes de terre précuits et/ou surgelés,
y compris pommes de terre frites.

(822) BX, 28.10.1996, 598.353.

(300) BX, 28.10.1996, 598.353.
(831) DE, FR.
(580) 12.06.1997

(151) 03.04.1997 673 071
(732) SCHREUDERS SPORT INTERNATIONAL B.V.

4, Plesmanstraat, NL-4143 HL LEERDAM (NL).

(531) 6.3; 26.7; 27.5.
(511) 28 Patins à glace.

(822) BX, 20.09.1996, 597.301.
(831) DE.
(580) 12.06.1997

(151) 03.04.1997 673 072
(732) ORMÉ B.V.

28, Edisonstraat, NL-3861 NE NIJKERK (NL).

(511) 1 Terreau; produits fertilisants; engrais pour les ter-
res.

(822) BX, 25.10.1996, 598.169.
(300) BX, 25.10.1996, 598.169.
(831) FR.
(580) 12.06.1997

(151) 27.03.1997 673 073
(732) Carl Engelkemper GmbH & Co. KG

144, Lindberghweg, D-48155 Münster (DE).

(541) caractères standard.
(511) 14 Montres, horloges, réveille-matin, montres-brace-
lets, montres de poche, bracelets pour montres, parties de mon-
tre, boîtiers de montres, cadrans d'horlogerie, mouvements
d'horlogerie, parties de mouvements d'horlogerie.

(822) DE, 01.10.1985, 1 082 422.
(831) CZ, HR, HU, PL, SI, SK.
(580) 12.06.1997

(151) 01.04.1997 673 074
(732) MENGVOEDER UT-DELFIA B.V.

6, Westkanaaldijk, NL-3606 AL MAARSSEN (NL).

(511) 31 Aliments pour animaux.

(822) BX, 02.10.1996, 599.601.
(300) BX, 02.10.1996, 599.601.
(831) DE, PL.
(580) 12.06.1997
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(151) 27.03.1997 673 075
(732) Kober Likör GmbH

65, Blaicher Strasse, D-95326 Kulmbach (DE).

(541) caractères standard.
(511) 33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).

(822) DE, 10.12.1996, 396 42 931.
(300) DE, 02.10.1996, 396 42 931.
(831) AT, BX, CH, ES.
(580) 12.06.1997

(151) 14.04.1997 673 076
(732) ROIG CERAMICA, S.A. ROCERSA

Partida Madrigal, Camino Viejo de Onda, s/n,
E-12540 VILLARREAL (Castellón) (ES).

(531) 26.4; 26.7; 27.5.
(511) 11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventila-
tion, de distribution d'eau et installations sanitaires; spéciale-
ment appareils sanitaires.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux
rigides non métalliques pour la construction; asphalte, poix et
bitume; constructions transportables non métalliques; monu-
ments non métalliques et spécialement carreaux de faïence, pa-
vés et revêtements céramiques, grès.

39 Services de transport, entreposage et distribution
de toute sorte d'articles, spécialement carreaux de faïence, pa-
vés, revêtements, céramiques, grès.

(822) ES, 01.04.1996, 1.996.742; 29.03.1996, 1.996.743;
05.02.1997, 1.997.304.

(831) AT, BX, DE, FR, IT, PT.
(580) 12.06.1997

(151) 07.05.1997 673 077
(732) Calze Ros Mary & Co. SARDINIA S.r.l. -

INTERNATIONAL IMPORT EXPORT
Zona Industriale, I-08029 SINISCOLA (Nuoro) (IT).

(539) mention ROS MARY & CO. SARDINIA.
(541) caractères standard.
(511) 25 Bas pour hommes, femmes et enfants.

(822) IT, 07.05.1997, 709071.
(300) IT, 26.03.1997, BS97C 000 148.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, KG, KP, KZ, LI, LR,
LV, MA, MC, MD, MK, MN, PL, PT, RO, RU, SD, SI,
SK, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(580) 12.06.1997

(151) 17.04.1997 673 078
(732) UNIONE LABORATORI S.R.L.

VIA BISTOLFI, 31, I-20135 MILANO (IT).

(531) 2.3; 25.1; 26.1; 27.5.
(539) La marque est constituée par une figure ovale, dont la

partie inférieure est partiellement couverte par la figure
d'un ruban; dans l'ovale il y a la représentation de trois
femmes encapuchonnées, d'un bâtiment en briques en
forme d'arc et d'une surface plane sur laquelle il y a des
produits de four; dans le ruban il y a l'inscription LE
TRE MARIE en caractères particuliers dont l'encadre-
ment suit les bords du ruban.

(511) 30 Café, thé, cacao; sucre; riz; tapioca; sagou; succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mé-
lasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre,
sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir; produits de four
et gâteau dit "panettone".

(822) IT, 21.04.1995, 648.959.
(831) BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG, HR, HU, KZ, LI,

LV, MA, MC, MK, PL, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 12.06.1997

(151) 06.05.1997 673 079
(732) INEDIN S.R.L.

54, Corso Vittorio Emanuele, I-80100 NAPOLI (IT).

(541) caractères standard.
(511) 18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et
valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) IT, 06.05.1997, 709061.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, PL, PT, RU, UA.
(580) 12.06.1997

(151) 07.05.1997 673 080
(732) RÜSCH S.R.L.

5, Via Torino, I-20039 VAREDO (IT).

(541) caractères standard.
(511) 10 Cathéters.

(822) IT, 07.05.1997, 709074.
(300) IT, 11.04.1997, MI97C 3286.
(831) BX, DE, FR.
(580) 12.06.1997
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(151) 07.05.1997 673 081
(732) DIGIGRAM SA.

Parc Technologique de Pré Milliet,
F-38330 MONTBONNOT (FR).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction et le traitement du son numérique (cartes électro-
niques et logiciels, programmes enregistrés).

15 Instruments de musique.

(822) FR, 06.12.1996, 96655008.
(300) FR, 06.12.1996, 96655008.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, HR, HU,

IT, KP, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, VN, YU.
(580) 12.06.1997

(151) 04.04.1997 673 082
(732) Mann & Schröder GmbH

14, Bahnhofstrasse, D-74936 Siegelsbach (DE).

(541) caractères standard.
(511) 3 Savons; parfumerie; huiles essentielles; cosméti-
ques; lotions pour les cheveux; dentifrices; les produits précités
également à usage médical.

5 Produits hygiéniques; emplâtres; matériel pour
pansements.

(822) DE, 10.01.1997, 396 46 194.
(300) DE, 24.10.1996, 396 46 194.
(831) AT, BX, ES, FR.
(580) 12.06.1997

(151) 05.04.1997 673 083
(732) HAGEN Deutschland GmbH & Co. KG

99 - 105 Lehmweg, D-25488 Holm (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemical products used in agriculture, horticulture
and forestry, filtering materials (chemical preparations, mine-
ral or vegetable substances), soil- and water-conditioning che-
micals.

5 Veterinary and sanitary preparations for animals,
namely for fish in aquariums and ponds, fungicides, herbicides,
preparations for destroying vermin, diagnostic preparations for
veterinary use, dietetic substances for veterinary use.

7 Water pumps and plunger pumps and parts thereof,
fountain tuyeres and fittings, the aforementioned goods solely
for garden ponds and fountains, filtering apparatus for pond
pumps.

11 Apparatus for lighting gardens and garden ponds
and lamps, colored glass panes, reflectors and diffusing glass
for lamps, the aforementioned goods solely for use in house,
yard and garden.

17 Foils for garden ponds, hoses and junctions for ho-
ses (not of metal), formed plastic parts for garden ponds.

31 Feeding stuff for animals, especially for fish, pond
plants.

1 Produits chimiques utilisés dans l'agriculture,
l'horticulture et la foresterie, matières filtrantes (préparations
chimiques, substances minérales ou végétales), produits chimi-
ques pour l'amendement des sols et l'adoucissement de l'eau.

5 Préparations vétérinaires et sanitaires pour ani-
maux, notamment pour poissons d'aquariums et d'étangs, fon-
gicides, herbicides, préparations pour l'élimination des nuisi-
bles, préparations diagnostiques à usage vétérinaire, produits
diététiques à usage vétérinaire.

7 Pompes à eau et pompes à pistons plongeurs et
leurs éléments, tuyères et garnitures de fontaine, les articles
précités étant uniquement prévus pour étangs et fontaines de
jardin, appareils de filtration pour pompes d'étang.

11 Appareils d'éclairage de jardins et d'étangs de jar-
din et lampes d'éclairage, carreaux en verre coloré, réflecteurs
et verrerie diffusante pour lampes, les articles précités étant
uniquement prévus pour être utilisés dans la maison, la cour et
le jardin.

17 Feuilles pour étangs de jardin, tuyaux flexibles et
raccordements de tuyaux flexibles (non métalliques), consti-
tués d'éléments en matière plastique pour étangs de jardin.

31 Aliments pour animaux, notamment pour poissons,
plantes d'eau douce.

(822) DE, 28.01.1997, 396 47 555.
(300) DE, 02.11.1996, 396 47 555.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) DK.
(580) 12.06.1997

(151) 27.03.1997 673 084
(732) NAVIGATOR

Lederwaren Vertriebsgesellschaft mbH
3a, Ahornweg, D-31867 Lauenau (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 18 Trunks and suitcases, bags and other cases inclu-
ded in this class, umbrellas, parasols.

18 Malles et valises, sacs et autres contenants compris
dans cette classe, parapluies, parasols.

(822) DE, 24.02.1997, 397 01 929.
(300) DE, 18.01.1997, 397 01 929.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 12.06.1997

(151) 27.03.1997 673 085
(732) Robert Klingel GmbH & Co.

23, Sachsenstrasse, D-75177 Pforzheim (DE).

(511) 14 Real and imitation jewelry, mechanical, electrical
and electronic clocks and watches, grandfather clocks, wall-
and table clocks and watches, small clocks and watches,
jewelry watches.

18 Goods of leather, namely bags and other containers
not adapted to the objects to be contained therein, as well as
small leather goods, especially purses, wallets, bags for keys,
trunks and travelling bags, attaché-cases, handbags.

25 Clothing for ladies, dresses, skirts, blouses, trou-
sers, jackets, coats, costumes, knitted clothing, leather and imi-
tation leather clothing; clothing for men, suits, jackets, blou-
sons, sports jackets, trousers, coats, shirts, knitted clothing,
leather and imitation leather clothing; clothing for children,
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dresses, jackets, blouses, skirts, trousers, coats, shirts, knitted
clothing, pullovers; footgear for men and ladies.

14 Bijouterie, joaillerie et bijoux de fantaisie, pendu-
les et montres électriques, électroniques et à mécanisme, hor-
loges de parquet, pendules murales et horloges de table et
montres, petites pendules et montres, montres bijoux.

18 Articles en cuir, notamment sacs et autres conte-
nants non adaptés aux objets à contenir, ainsi que petits arti-
cles en cuir, en particulier porte-monnaie, portefeuilles, étuis
porte-clefs, malles et sacs de voyage, mallettes pour docu-
ments, sacs à main.

25 Vêtements pour dames, robes, jupes, chemisiers,
pantalons, vestes, manteaux, tailleurs, vêtements tricotés, vête-
ments en cuir et imitation; vêtements pour hommes, costumes,
vestons, blousons, vestes sports, pantalons, manteaux, chemi-
ses, tricots, vêtements en cuir et imitation; vêtements pour en-
fants, robes, vestes, chemisiers, jupes, pantalons, manteaux,
chemises, vêtements tricotés, pull-overs; chaussures pour hom-
mes et femmes.

(822) DE, 27.11.1996, 2 101 857.
(831) AT, BX, CH, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 12.06.1997

(151) 14.05.1997 673 086
(732) H.P. Bulmer Limited

The Cider Mills, Plough Lane, Hereford,
HR4 0LE (GB).

(531) 2.1; 26.3; 26.4.
(511) 33 Alcoholic beverages (except beer); cider.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières); ci-
dres.

(821) GB, 14.04.1997, 2129535.
(300) GB, 14.04.1997, 2129535.
(832) CH, DE, DK, ES, FI, IS, NO, PT, SE.
(580) 12.06.1997

(151) 26.03.1997 673 087
(732) B. Braun Melsungen Aktiengesellschaft

1, Carl-Braun-Strasse, D-34212 Melsungen (DE).
(750) B. Braun Melsungen AG, Markenstelle AJ-A, Postfach

11 20, D-34209 Melsungen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 10 Surgical, medical, dental and veterinary instru-
ments and apparatus.

10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires.

(822) DE, 29.01.1976, 940 509.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LV, PL, PT, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 12.06.1997

(151) 25.03.1997 673 088
(732) B. Braun Melsungen Aktiengesellschaft

1, Carl-Braun-Strasse, D-34212 Melsungen (DE).
(750) B. Braun Melsungen AG Markenstelle AJ-A, Postfach

11 20, D-34209 Melsungen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Disinfectants in ointment form and/or solution
form.

5 Désinfectants sous forme de pommades et/ou de so-
lutions.

(822) DE, 29.11.1988, 1 131 231.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, PL, PT, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 12.06.1997

(151) 11.04.1997 673 089
(732) ABN AMRO HOLDING N.V.

22, Foppingadreef, NL-1102 BS AMSTERDAM (NL).

(541) caractères standard.
(511) 9 Programmes d'ordinateur enregistrés pour le trafic
électronique des paiements.

36 Services bancaires, y compris services bancaires
électroniques et services bancaires relatifs au trafic électroni-
que des paiements.

(822) BX, 23.10.1996, 599.604.
(300) BX, 23.10.1996, 599.604.
(831) AT, BG, CH, CN, DE, ES, FR, HU, IT, KZ, MA, PL,

PT, RO, RU, SK, UA, UZ, VN.
(580) 12.06.1997

(151) 11.04.1997 673 090
(732) HOLEC HOLLAND N.V.

61, Tuindorpstraat, NL-7555 CS HENGELO (NL).

(511) 9 Logiciel à utiliser lors de la conception et du calcul
d'installations électriques de distribution et de commutation.

(822) BX, 11.10.1996, 598.168.
(300) BX, 11.10.1996, 598.168.
(831) DE, ES, FR, IT.
(580) 12.06.1997
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(151) 09.04.1997 673 091
(732) FRISDRANKEN INDUSTRIE WINTERS B.V.

44, Oranje Nassaulaan,
NL-6026 BX MAARHEEZE (NL).

(511) 30 Boissons à base de cacao, de chocolat ou de café.
32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres bois-

sons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations pour faire des boissons.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).

(822) BX, 04.06.1996, 593.344.
(831) ES, FR, IT, PT, RU.
(580) 12.06.1997

(151) 07.04.1997 673 092
(732) SANFOODS B.V.

1, Hooftlaan, NL-1401 EA BUSSUM (NL).
BALLARINI S.P.A.
160, Via Novara, I-28062 CAMERI (NOVARA) (IT).

(813) BX.
(750) BALLARINI S.P.A., 1, Hooftlaan, NL-1401 EA BUS-

SUM (NL).

(531) 24.7; 26.1; 26.13; 27.5.
(511) 29 Produits laitiers; fromage; oeufs; produits alimen-
taires où les produits laitiers et/ou le fromage et/ou les oeufs
prédominent.

30 Pâtisserie et confiserie; glaces comestibles.

(822) BX, 23.10.1996, 598.274.
(300) BX, 23.10.1996, 598.274.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(580) 12.06.1997

(151) 16.05.1997 673 093
(732) HERMES INTERNATIONAL

(Société en commandite par actions)
24, rue du Faubourg Saint Honoré,
F-75008 PARIS (FR).

(511) 14 Bijouterie, joaillerie et métaux précieux, pierres
précieuses; horlogerie et instruments chronométriques, mon-
tres et leurs parties constitutives, bracelets de montres, fer-
moirs.

(822) FR, 21.11.1996, 96 651 694.
(300) FR, 21.11.1996, 96 651 694.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

DE, DZ, EG, ES, HR, HU, IT, KG, KP, KZ, LI, LR, LV,

MA, MC, MD, MK, MN, PL, PT, RO, RU, SD, SI, SK,
SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(580) 12.06.1997

(151) 26.02.1997 673 094
(732) D. MIGUEL MARTINEZ DURBAN

Plaza Legión Española nº 1- 8ª,
E-46010 LLIRIA (Valencia) (ES).

(750) D. MIGUEL MARTINEZ DURBAN,
Apartado Postal 19, E-46160 LLIRIA (Valencia) (ES).

(511) 24 Toiles imperméables, draps de lit, literie et sacs de
couchage pour des enfants.

25 Vêtements pour des enfants.
24 Waterproof cloth, bed sheets, bed clothes and slee-

ping bags for children.
25 Children's clothing.

(822) ES, 21.04.1986, 1.088.677; 05.02.1997, 1.997.840.
(831) AT, CH, DE, FR, PT.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 12.06.1997

(151) 19.04.1997 673 095
(732) Beijing MeLucky Magnetoelectric

Engineering Corp.
A zuo, 14, ZHONGGUANCUNLU, HAIDIANQU,
CN-100080 BEIJING (CN).

(531) 26.1; 27.5; 28.3.
(561) MEN JI LI.
(511) 6 Serrures non électroniques.

9 Serrures à carte magnétique surtout pour les dispo-
sitifs électriques pour l'ouverture des portes, les contrôleurs des
entrées et des sorties.

20 Serrures non métalliques et non électroniques; ser-
rures non métalliques pour les véhicules.

(822) CN, 28.01.1997, 937633; 21.01.1997, 934697;
14.01.1997, 930435.

(831) AT, BG, BY, CH, CU, CZ, DE, EG, ES, FR, IT, KZ,
MN, PL, PT, RU, UA, VN, YU.

(580) 12.06.1997

(151) 03.04.1997 673 096
(732) Tian Jin Da Gang Peng Ling Rubber

Tube Share Ltd. Co.
ZHONGTANGCUN, ZHONGTANGZHEN,
DAGANGQU, CN-300000 TIANJINSHI (CN).
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(531) 3.7; 26.1; 26.7; 27.3; 28.3.
(561) PENG LING.
(511) 17 Tuyaux en caoutchouc pour transport d'huile;
tuyaux en caoutchouc pour transport d'eau; tuyaux en caout-
chouc pour radiateur; tuyaux en caoutchouc pour réservoir
d'eau.

(822) CN, 10.01.1991, 539962.
(831) DE.
(580) 12.06.1997

(151) 01.04.1997 673 097
(732) YANTAI LONGFENG PIANO CO., LTD.

5-6, CHANGBAISHANLU, JINGJIJISHUKAIFAQU,
CN-264000 YANTAISHI, SHANDONGSHENG
(CN).

(531) 24.1; 27.5.
(511) 15 Pianos.

(822) CN, 21.01.1997, 932700.
(831) AT, CH.
(580) 12.06.1997

(151) 26.05.1997 673 098
(732) YUNNAN HONGHE WIRE WORKS

JIJIEZHEN,
CN-610017 GEJIUSHI, YUNNANSHENG (CN).

(531) 1.1; 1.5; 26.1; 26.7.
(561) HONGHE.
(511) 9 Fils électriques.

(822) CN, 31.10.1979, 124553.
(831) VN.
(580) 12.06.1997

(151) 09.04.1997 673 099
(732) SOLVAY (Société anonyme)

33, Rue du Prince Albert, B-1050 BRUXELLES (BE).
(750) SOLVAY (Société anonyme)

Département de la Propriété Industrielle,
310, Rue de Ransbeek, B-1120 BRUXELLES (BE).

(531) 26.3; 27.5.
(511) 5 Préparations et substances pharmaceutiques.

(822) BX, 08.11.1996, 597.151.
(300) BX, 08.11.1996, 597.151.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DE,

DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KG, KP, KZ, LI, LR, LV,
MA, MC, MD, MK, MN, PL, PT, RO, RU, SD, SI, SK,
SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(580) 12.06.1997

(151) 09.04.1997 673 100
(732) UNILEVER N.V.

455, Weena, NL-3013 AL ROTTERDAM (NL).

(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mé-
lasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre,
sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.

(822) BX, 09.10.1996, 596.508.
(300) BX, 09.10.1996, 596.508.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT, SM.
(580) 12.06.1997

(151) 07.04.1997 673 101
(732) SANCHO TRADING V.O.F.

8, De Geestlaan, NL-2361 XX WARMOND (NL).

(511) 33 Vins.
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(822) BX, 10.10.1996, 598.453.
(300) BX, 10.10.1996, 598.453.
(831) ES.
(580) 12.06.1997

(151) 07.04.1997 673 102
(732) SANCHO TRADING V.O.F.

8, De Geestlaan, NL-2361 XX WARMOND (NL).

(511) 33 Vins.

(822) BX, 10.10.1996, 598.452.
(300) BX, 10.10.1996, 598.452.
(831) ES.
(580) 12.06.1997

(151) 28.04.1997 673 103
(732) SOCIEDAD ESTATAL

DE PARTICIPACIONES INDUSTRIALES
José Abascal, 4, E-28003 MADRID (ES).

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)

(531) 26.1; 26.4; 26.7; 27.5; 29.1.
(591) jaune, noir, rouge
(511) 4 Huiles et graisses industrielles (autres que les hui-
les et les graisses comestibles et les huiles essentielles), lubri-
fiants, compositions pour concentrer, absorber ou arroser la
poussière; compositions combustibles (y compris les essences
pour moteurs) et matières éclairantes; chandelles, bougies,
veilleuses et mèches.

35 Services de publicité et services d'aide à l'exploita-
tion ou la direction d'entreprises commerciales et industrielles;
exportation, importation et représentations.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-
res; affaires immobilières.

39 Services de transport, entreposage et distribution
de produits.

(822) ES, 05.09.1996, 2.011.899; 07.01.1997, 2.011.924;
07.01.1997, 2.011.925; 05.07.1996, 2.011.928.

(831) BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG, HR, HU, KP, KZ,
LI, MA, MC, MN, PL, RO, RU, SD, SI, SK, UA, VN,
YU.

(580) 12.06.1997

(151) 26.03.1997 673 104
(732) Stora Publication Paper AG

1, Feldmühleplatz, D-40545 Düsseldorf (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 16 Paper, cardboard, carton, paper and cardboard arti-
cles included in this class.

16 Papier, carton blanchi, carton, articles en papier
et cartonnages compris dans cette classe.

(822) DE, 11.10.1996, 396 22 682.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, DZ, EG, ES, FR, HR, HU,

IT, LV, PL, RO, SI, SK.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 12.06.1997

(151) 27.03.1997 673 105
(732) Manfred Diedrichsen & Co.

1-3, Liebigstrasse, D-33803 Steinhagen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 6 Curtain fittings included in this class.

20 Curtain fittings included in this class.
6 Garnitures de rideaux comprises dans cette classe.

20 Garnitures de rideaux comprises dans cette classe.

(822) DE, 13.01.1997, 396 50 935.
(300) DE, 22.11.1996, 396 50 935.
(831) AT, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI, LV, PL,

PT, RU, SI, SK.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 12.06.1997

(151) 08.04.1997 673 106
(732) SOREMARTEC S.A.

102, Drève de l'Arc-en-Ciel,
B-6700 SCHOPPACH-ARLON (BE).

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

(531) 25.7; 26.4; 29.1.
(591) diverses nuances de bleu, jaune, orange, vert, rose.
(511) 30 Café, thé, 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; poi-
vre, vinaigre, sauces (condiments); épices; glaces à rafraîchir;
cacao et produits de cacao, tels que pâtes à cacao pour boissons,
pâte à chocolat; couvertures et glaçages, tels que couvertures et
glaçages au chocolat, oeufs en chocolat, pralines, décorations
comestibles en chocolat pour arbres de Noël; produits consti-
tués d'une enveloppe comestible en chocolat remplie d'un liqui-
de alcoolique; articles en sucre; confiserie, y compris la pâtis-
serie fine et dure; gommes à mâcher, gommes à mâcher sans
sucre, bonbons sans sucre.

(822) BX, 18.10.1996, 598.758.
(300) BX, 18.10.1996, 598.758.
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(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ,
EG, ES, FR, HR, HU, KG, KP, KZ, LI, LR, LV, MA,
MC, MD, MK, MN, PL, PT, RO, RU, SD, SI, SK, SM,
TJ, UA, UZ, VN, YU.

(580) 12.06.1997

(151) 08.04.1997 673 107
(732) EROMES B.V.

240, Nieuweweg, NL-6603 BV WIJCHEN (NL).

(511) 20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits, non
compris dans d'autres classes, en bois, liège, roseau, jonc, osier,
corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer,
succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques.

(822) BX, 18.10.1996, 598.678.
(300) BX, 18.10.1996, 598.678.
(831) DE.
(580) 12.06.1997

(151) 08.04.1997 673 108
(732) AUTOBIOLOGICS B.V.

17, Apollovlinder, NL-1113 LL DIEMEN (NL).

(531) 4.5; 27.5.
(511) 5 Suppléments alimentaires minéraux; suppléments
alimentaires composés uniquement d'éléments actifs produits
par le placenta, à savoir minéraux (calcium, fer, phosphore,
cuivre, zinc), vitamine B2 et divers aminoacides.

42 Services de recherche et de développement en ma-
tière de suppléments alimentaires.

(822) BX, 23.10.1996, 598.273.
(300) BX, 23.10.1996, 598.273.
(831) CH, CU, DE.
(580) 12.06.1997

(151) 09.04.1997 673 109
(732) MONTBLANC INTERNATIONAL B.V.

54E, Hoogoorddreef,
NL-1101 BE AMSTERDAM ZUIDOOST (NL).

(511) 9 Appareils et instruments optiques, binocles, lunet-
tes de soleil, montures de lunettes et étuis à lunettes, loupes.

14 Joaillerie, boutons de manchettes, supports de cra-
vates, épingles de cravates et clous décoratifs pour cravates;
étuis à cigarettes en métaux précieux, ainsi que parties et acces-
soires pour les produits précités non compris dans d'autres clas-
ses; horloges et autres instruments chronométriques.

16 Instruments d'écriture, stylos, stylos à bille,
crayons, trousses pour instruments d'écriture, coffrets en papier
ou en carton pour instruments d'écriture; encres et recharges
d'encre; papeterie, calendriers, presse-papiers, supports et boî-
tes de rangement pour articles de bureau (articles de bureau),
porte-plume et plumiers, ainsi que parties et accessoires pour
les produits précités non compris dans d'autres classes; sets de
bureau en cuir (à l'exception des meubles).

18 Produits entièrement ou partiellement réalisés en
cuir ou en imitations du cuir non compris dans d'autres classes,
petits articles en cuir non compris dans d'autres classes, serviet-
tes (maroquinerie), mallettes, sacs à main, trousses en cuir non
comprises dans d'autres classes, sacs de voyage, parapluies et
cannes, fouets, harnais et sellerie.

(822) BX, 15.10.1996, 598.458.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DE,

DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KG, KP, KZ, LI, LR, LV,
MA, MC, MD, MK, MN, PL, PT, RO, RU, SD, SI, SK,
SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(580) 12.06.1997

(151) 09.04.1997 673 110
(732) Siemens Nixdorf

Informationssysteme AG
Heinz-Nixdorf-Ring 1, D-33106 Paderborn (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Optical, electronic and electrotechnical appliances
and devices; electrotechnical and electrical devices for recor-
ding, emission, transmission, reception, reproduction and pro-
cessing of sounds, signals, characters and/or images; electro-
technical and electrical devices for recording, processing,
sending, transmission, switching, storage and output of messa-
ges and data; data processing programs.

42 Development, generation and renting of data pro-
cessing programs.

9 Appareils et dispositifs optiques, électrotechniques
et électroniques pour l'enregistrement, la diffusion, la trans-
mission, la réception, la reproduction et le traitement du son,
de signaux, de caractères et/ou d'images; dispositifs électro-
techniques et électriques pour l'enregistrement, le traitement,
l'envoi, la transmission, la commutation, le stockage et l'ex-
traction de messages et de données; programmes informati-
ques.

42 Développement, production et location de pro-
grammes de traitement de données.

(822) DE, 14.01.1997, 396 51 266.
(300) DE, 25.11.1996, 396 51 266.6.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PT, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 12.06.1997

(151) 07.04.1997 673 111
(732) S.A. DES EAUX MINERALES

DE BECKERICH
Imstein, BECKERICH (LU).

(511) 32 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons non
alcooliques.

(822) BX, 09.10.1996, 599.305.
(300) BX, 09.10.1996, 599.305.
(831) DE, FR.
(580) 12.06.1997

(151) 07.04.1997 673 112
(732) S.A. DES EAUX MINERALES

DE BECKERICH
Imstein, BECKERICH (LU).
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(511) 32 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons non
alcooliques.

(822) BX, 09.10.1996, 599.304.
(300) BX, 09.10.1996, 599.304.
(831) DE, FR.
(580) 12.06.1997

(151) 16.05.1997 673 113
(732) LA REDOUTE (SOCIETE ANONYME)

110, RUE DE BLANCHEMAILLE,
F-59100 ROUBAIX (FR).

(511) 16 Papier et carton (brut, mi-ouvré ou pour la papete-
rie ou l'imprimerie); papier d'emballage; sacs, sachets et
feuilles d'emballage en papier ou en matières plastiques, pro-
duits de l'imprimerie; articles pour reliures; photographies; pa-
peterie, adhésifs (matières collantes pour la papeterie ou le mé-
nage); matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et
articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel d'ins-
truction et d'enseignement (à l'exception des appareils); cartes
à jouer; caractères d'imprimerie; clichés; catalogues de vente
par correspondance.

18 Cuir et imitations du cuir; peaux d'animaux; malles
et valises; sacs à main, de voyage, d'écoliers; parapluies, para-
sols et cannes; fouets et sellerie.

24 Tissus à usage textile; couvertures de lit et de table;
lingerie de maison et linge de table (à l'exception du linge de
table en papier).

25 Vêtements (habillement), chaussures (à l'exception
des chaussures orthopédiques); chapellerie.

28 Jeux, jouets, appareils et articles de gymnastique et
de sport (à l'exception des vêtements, des chaussures et tapis);
décorations pour arbres de Noël.

(822) FR, 28.11.1996, 96 653 594.
(300) FR, 28.11.1996, 96 653 594.
(831) CH, MC.
(580) 12.06.1997

(151) 15.05.1997 673 114
(732) COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM

(Société Anonyme)
19 Avenue Jules Carteret, F-69007 LYON (FR).

(511) 1 Matières plastiques à l'état brut; résines polyméri-
ques fluorées à l'état brut.

17 Joints, bagues et garnitures d'étanchéité.

(822) FR, 28.11.1996, 96 652957.
(831) AT, BX, DE, ES, IT, PT.
(580) 12.06.1997

(151) 24.02.1997 673 115
(732) LDT GmbH & Co.

Laser-Display-Technologie KG
2, Carl-Zeiss-Strasse, D-07552 Gera (DE).

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

(531) 1.15; 26.3; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) noir, blanc, rouge, vert, bleu clair, bleu foncé. / black,

white, red, green, light blue, dark blue.
(511) 7 Machines à imprimer.

9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission et
la reproduction du son et des images, en particulier appareils de
télévision, moniteurs, écrans, dispositifs d'affichage, y compris
dispositifs d'affichage géants pour stades, appareils de projec-
tion frontale et de projection par l'arrière, appareils de projec-
tion pour cinémas et planétariums, appareils pour la représen-
tation d'images virtuelles, appareils de rétroprojection,
appareils de photocopie, appareils de simulation de l'image
pour le génie automobile et le génie aéronautique; sources de
rayons lasers optiques, micro-optiques, électroniques, microé-
lectroniques, modulateurs de lumière, explorateurs et leurs dis-
positifs de commande électroniques.

10 Appareils médicaux, en particulier appareils chi-
rurgicaux, appareils ophtalmologiques, appareils destinés au
diagnostic, en particulier appareils de radiographie.

11 Appareils d'éclairage, en particulier à usage publi-
citaire, pour l'éclairage scénique et des spectacles.

41 Exploitation d'un cinéma et/ou d'un planétarium,
en particulier pour des représentations multimédias, notam-
ment en format géant, organisation de spectacles au laser.

7 Printing machines.
9 Apparatus for recording, transmission and repro-

duction of sound and images, particularly television appara-
tus, monitors, screens, display units, including wide-screen
display units for stadiums, front and rear-screen projection ap-
paratus, projection apparatus for movie theaters and planeta-
riums, apparatus for the representation of virtual images, ove-
rhead projectors, photocopiers, image simulators for
aeronautical and automobile engineering, optical, microopti-
cal, electronic, microelectronic laser beam sources, light mo-
dulators, scanners and their electronic control devices.

10 Medical apparatus, particularly surgical, ophthal-
mologic, diagnostic apparatus, especially apparatus for radio-
graphy.

11 Apparatus for lighting, especially for advertising
purposes, for lighting stages and shows.

41 Operation of movie theaters and/or planetariums,
particularly for multimedia shows, especially shows projected
on a wide-screen display, organization of laser shows.

(822) DE, 08.10.1996, 396 40 369.
(300) DE, 16.09.1996, 396 40 369.
(831) AT, BX, BY, CH, CN, CZ, EG, ES, FR, HU, IT, LI, PL,

PT, RO, RU, SI, SK, UA, VN.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 12.06.1997

(151) 14.11.1996 673 116
(732) GRUPO FEBESA

DIVISION AGRICOLA, S.A.
JUAN BRAVO 3C - 2º, E-28006 MADRID (ES).
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(541) caractères standard / standard characters.
(511) 29 Fruits conservés.

31 Fruits secs.
29 Preserved fruit.
31 Dried fruit.

(822) ES, 06.11.1995, 1.922.106; 06.11.1995, 1.922.107.
(831) AT, BX, DE, DZ, FR, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 12.06.1997

(151) 29.04.1997 673 117
(732) Heraeus Instruments GmbH

Heraeusstraße 12-14, D-63450 Hanau (DE).
(750) Heraeus Holding GmbH, Patent Department,

Herauesstraße 12-14, D-63450 Hanau (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 37 Maintenance, upkeep and repair of scientific and
technological equipment, laboratory equipment and instru-
ments.

42 Realization of technical consultation on scientific
and technological equipment, laboratory equipment and instru-
ments.

37 Maintenance, entretien et réparation d'équipement
scientifique et technologique, équipement et instruments de la-
boratoire.

42 Réalisation de consultations à caractère technique
portant sur l'équipement scientifique et technologique, l'équi-
pement et les instruments de laboratoire.

(822) DE, 24.03.1997, 396 48 578.
(300) DE, 08.11.1996, 396 48 578.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 12.06.1997

(151) 19.04.1997 673 118
(732) Boehringer Mannheim GmbH

Sandhofer Straße 116, D-68305 Mannheim (DE).
(750) Boehringer Mannheim GmbH Legal Department, Sand-

hofer Straße 116, D-68305 Mannheim (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 In-vitro diagnostic agents for medical use.

5 Réactifs pour diagnostics in vitro à usage médical.

(822) DE, 20.08.1996, 394 09 321.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KG, KP, KZ, LI, LR, LV,
MA, MC, MD, MK, MN, PL, PT, RO, RU, SD, SI, SK,
SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 12.06.1997

(151) 27.03.1997 673 119
(732) Coty GmbH

8+10, Ludwig-Bertram-Strasse,
D-67059 Ludwigshafen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, hair lo-
tions, lipsticks.

3 Savons, articles de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions capillaires, rouge à lèvres.

(822) DE, 16.01.1997, 396 46 201.
(300) DE, 24.10.1996, 396 46 201.
(831) AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, EG, ES, FR,

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

(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 12.06.1997

(151) 27.03.1997 673 120
(732) Coty GmbH

8+10, Ludwig-Bertram-Strasse,
D-67059 Ludwigshafen (DE).

(531) 27.5.
(511) 3 Soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, hair lo-
tions.

3 Savons, articles de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions capillaires.

(822) DE, 14.02.1997, 396 52 689.
(300) DE, 04.12.1996, 396 52 689.
(831) AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, EG, ES, FR,

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

(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 12.06.1997

(151) 27.03.1997 673 121
(732) Coty GmbH

8+10, Ludwig-Bertram-Strasse,
D-67059 Ludwigshafen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, hair lo-
tions.

3 Savons, articles de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions capillaires.

(822) DE, 03.02.1997, 396 52 682.
(300) DE, 04.12.1996, 396 52 682.
(831) AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, EG, ES, FR,

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

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 12.06.1997

(151) 27.03.1997 673 122
(732) Coty GmbH

8+10, Ludwig-Bertram-Strasse,
D-67059 Ludwigshafen (DE).
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(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, hair lo-
tions.

3 Savons, articles de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions capillaires.

(822) DE, 16.01.1997, 396 46 708.
(300) DE, 28.10.1996, 396 46 708.
(831) AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, EG, ES, FR,

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

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 12.06.1997

(151) 27.03.1997 673 123
(732) Coty GmbH

8+10, Ludwig-Bertram-Strasse,
D-67059 Ludwigshafen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, hair lo-
tions.

3 Savons, articles de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions capillaires.

(822) DE, 03.02.1997, 396 52 686.
(300) DE, 04.12.1996, 396 52 686.
(831) AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, EG, ES, FR,

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

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 12.06.1997

(151) 14.01.1997 673 124
(732) Thomas-Jürgen Muhs

7A, Gernsbacher Strasse, D-70499 Stuttgart (DE).

(531) 1.5; 24.5; 27.5.
(511) 14 Precious metals and their alloys and goods of pre-
cious metals or coated therewith as far as included in this class;

jewellery, precious stones; horological and chronometric ins-
truments.

25 Clothing, footwear, headgear.
28 Games, playthings; gymnastic and sporting articles

included in this class.
38 Transmission of data by means of a global compu-

ter network.
14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces

matières ou en plaqué pour autant qu'ils soient compris dans
cette classe; articles de bijouterie, pierres précieuses; horloge-
rie et instruments chronométriques.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport

compris dans cette classe.
38 Transmission de données par réseau informatique

à couverture mondiale.

(822) DE, 06.09.1996, 396 31 335.
(300) DE, 18.07.1996, 396 31 335.
(831) AT, BX, CH, CN, CU, CZ, ES, FR, IT, PL, RU, VN.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 12.06.1997

(151) 26.04.1996 673 125
(732) PLANTINA NEDERLAND B.V.

62, Stationsplein, NL-3743 KM BAARN (NL).

(511) 5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques; médica-
ments homéopathiques; herbes médicinales et décoctions
d'herbes médicinales; substances diététiques à usage médical;
préparations de vitamines, d'aminoacides, d'acides gras et de
minéraux, à usage médical; produits destinés à renforcer la flo-
re intestinale, à usage pharmaceutique.

16 Produits de l'imprimerie; matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception des appareils).

29 Substances, extraits et suppléments alimentaires
d'origine animale (non compris dans d'autres classes); huiles et
graisses comestibles.

30 Epices et infusions non médicinales.

(822) BX, 14.12.1995, 581.408.
(300) BX, 14.12.1995, 581.408.
(831) AT, DE.
(580) 12.06.1997

(151) 25.03.1997 673 126
(732) DRESDEN PAPIER AG

31-33, Pirnaer Strasse, D-01809 Heidenau (DE).

(531) 27.5.
(511) 16 Paper, cardboard and goods made from these mate-
rials, included in this class.

16 Papier, carton et produits en ces matières, compris
dans cette classe.

(822) DE, 06.02.1995, 2 901 259.
(831) AT, BX, CH, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 12.06.1997
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(151) 25.03.1997 673 127
(732) DRESDEN PAPIER AG

31-33, Pirnaer Strasse, D-01809 Heidenau (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 16 Fat and water repellent paper for packaging, for
food and technical goods (included in this class).

16 Papier d'emballage imperméable aux graisses et à
l'eau, pour les aliments et les produits à caractère technique
(compris dans cette classe).

(822) DE, 20.06.1995, 2 097 542.
(831) AT, BX, FR, RU.
(832) DK.
(580) 12.06.1997

(151) 19.06.1996 673 128
(732) Wacker-Chemie GmbH

4, Hanns-Seidel-Platz, D-81737 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemical and biochemical products used in indus-
try, science, photography, agriculture, horticulture and fores-
try; unprocessed plastics; unprocessed artificial resins; com-
pounds that crosslink to form plastics, elastomers and artificial
resins; unprocessed plastics in the form of solutions, emul-
sions, dispersions, powders, redispersible powders, granules,
pastes, extrudates and in dried form, particularly in spray-dried
form; raw materials, auxiliaries, additives and catalysts used in
plastics production; silanes; organosilanes; silicic-acid esters;
silicones, polysilanes, polycarbosilanes, polysilazanes, polyvi-
nyl chloride, polyvinyl acetate, polyvinyl alcohols, polyvinyl
acetals and compounds, blends, alloys, copolymers and block
copolymers based on them or on other polymers; silicone
fluids, silicone resins, silicone greases, silicone pastes, silicone
sprays, silicone elastomers, compounds that crosslink to form
silicone elastomers; solutions, dispersions and emulsions con-
taining silicones; embedding compounds; moulding com-
pounds; agents for impregnating, binding or coating of textiles,
furs and leather, non-wovens and fabrics; binding, coating and
impregnating agents for the textile industry; antifoam agents;
softeners for textiles; chemical release agents, especially
band-ply lubes, mould-release agents, coating compounds for
release papers used for self-adhesive labels, adhesive films and
adhesive tapes, release agents for baking tins; anticaking
agents; free-flow aids; thickening and thixotropic agents, e.g.
for printing inks, for adhesives and pastes; chemical impregna-
ting agents for building materials, wood, artificial and natural
stone, mortar, cement, concrete, gas concrete, gypsum, mason-
ry, facades; stone strengtheners; polymer coating agents for
textiles, paper, mineral materials, fillers, pigments; lubricants
for yarns; chemical additives for preservatives; binders for
paints, lacquers, glues, adhesives and for chemical used in the
building industry; chemical additives for cosmetic prepara-
tions; plasticizers for plastics; adhesion promoters; antistatic
agents; vinyl acetate; vinyl chloride; ethylidene dichloride;
inorganic base chemicals such as sodium hydroxide, sodium
hydroxide solution, sodium chloride, chlorine, hydrogen chlo-
ride, hydrochloric acid, borides, like calcium boride, titanium
boride and europium boride, nitrides like boron nitride and alu-
minium nitride, boron halogenides, carbides, like boroncarbide
and silicon carbide; silica, particularly fumed silica, silicon,
gallium arsenide; de-icing and industrial salt; welding
powders; slags for steel production; powders for continuous
casting; chemical additives for metallurgical purposes; organic
semiconductor materials; conductive and semiconductive, do-

ped and undoped organic polymers; inorganic elements and
compounds in form of hyperpure crystals; gallium-gadolinium
garnet; doped and undoped, polycrystalline and monocrystalli-
ne inorganic semiconductor in the form of crystals, granules,
powders, rods, tubes, sheets, wafers and moulded bodies, in
sawed, lapped, polished, etched and coated form; substrates
coated with semiconductor material in the form of granules,
powders; hyperpure silicon for the electrical and electronic in-
dustries; monocrystalline silicon in the form of rods, blocks,
wafers and powders; polycrystalline silicon in the form of
blocks, wafers, powders, granules and moulded bodies; inorga-
nic sintered materials; oxides, carbides, nitrides and borides of
metals and semi-metals and their mixed phases, particularly in
the form of powders, fibres (not for textile use), granules,
sheets, rods, tubes and moulded bodies; moderators and absor-
bers for neutrons; catalysts for chemical and biochemical pro-
cesses; catalysts for the oxidation of hydrocarbons; chlorinated
hydrocarbons, as well as the appropriate stabilizers and wetting
agents; organic solvents and solvent mixtures; solvents and sol-
vent mixtures for cleaning metal and textiles; organic interme-
diates for the processing industry; natural and synthetic fra-
grances and aromas for industrial purposes, their solutions,
mixtures and preparations; oligosaccharides and polysacchari-
des and their derivatives for industrial purposes; cyclodextrins
and cyclodextrin derivatives; liquid crystals; amino acids, pep-
tides; proteins; enzymes, biocatalysts; raw materials, active
substances and auxiliaries for pharmaceuticals, plant protec-
tion products and pesticides; adhesives for industrial purposes;
agents for hardening metals and metal alloys; fertilizers; seed
dressings; soil conditioning chemicals; additives and auxilia-
ries for cosmetic purposes; silicones, silanes and silicas for cos-
metic purposes; cyclodextrins and cyclodextrin derivatives for
cosmetic purposes; oligosaccharides and polysaccharides and
their derivatives, cyclodextrins and cyclodextrin derivatives
used as additives in pharmaceuticals, plant protection products,
pesticides, foodstuffs and fodder.

2 Paints, varnishes, lacquers, wood preservatives, an-
ti-rust agents; raw materials for lacquers, lacquer additives and
auxiliaries; pigments, flow control agents, binders and thinners
for lacquers and paints; bactericidal, fireproof and hammer fi-
nish additives for lacquers; lacquers for coating electrical and
electronic parts and components; Ni-diamond-coatings.

3 Cleaning, lapping, polishing, scouring and abrasive
preparations, perfumery, essential oils; synthetic and natural
fragrances and aromas, their solutions, mixtures and prepara-
tions; abrasives containing diamond, carbides and nitrides; dia-
mond pastes, detergents for medical purposes.

4 Industrial oils and greases; lubricants; slip additi-
ves; coolants; heat transfer fluids; pump fluids; damping fluids/
greases/pastes; fluids, pastes and greases for use as dielectrics;
hydraulic fluids; silicone fluids; silicone greases; silicone pas-
tes.

5 Plant protection products, pesticides, disinfectants,
pharmaceuticals for human and veterinary use, their active
substances, vehicles, additives and auxiliaries; dental, otoplas-
tic and ophthalmologic preparations and prostheses as well as
products for producing such preparations and prostheses; in-
tra-ocular lenses and contact lenses as well as their starting ma-
terials and intermediates; material for stopping teeth, dental
impression compounds; biosensors.

7 Parts of machines, machine tools and motors (ex-
cept for vehicles), namely slide bearings, antifriction bearing
and bearing balls; mechanical seals in pumps, protective tubes,
protective sleeves, bearings, mortars, grinding bodies, cruci-
bles, nozzles, tools for machining, such as drilling and boring
devices, centrifugal blades, drawing dies, thread guides, shafts,
pressing dies, evaporators for high vacuum evaporation, run-
ning wheels, valve seats; slide bearings; parts of all types of
motors, namely protective tubes, protective sleeves, running
wheels, valve seats, bearings, shafts, thermal insulation sys-
tems.

9 Scientific apparatus, namely mortars; parts of
scientific apparatus, testing apparatus, measuring instruments,



Gazette OMPI des marques internationales Nº 10/1997 / WIPO Gazette of International Marks No. 10/1997 143

electronic devices and control devices; crucibles, mechanical
seals on the base of sintered silicon carbide in pump systems,
protective tubes and protective sleeves for use in all mechani-
cal devices in which shafts needs special protection, such as
measurement and control instruments and apparatus; biosen-
sors; doped and undoped, polycrystalline and monocrystalline
inorganic semiconductor material, particularly in the form of
rods, tubes, sheets, wafers and moulded bodies, in sawed, lap-
ped, polished, etched and coated form; substrates coated with
semiconductor material in the form of wafers, sheets, rods, tu-
bes and moulded bodies.

11 Parts of heating and steam generating plants, na-
mely drawing dies and spraying nozzles, thermal insulation
systems; parts of drying ovens and kilns, namely thermal insu-
lation systems and kiln furniture such as plates and supports;
thermal insulation systems for cooking plates; evaporators for
high vacuum evaporation.

12 Parts of all types of vehicles, namely protective tu-
bes, protective sleeves, running wheels, valve seats, bearings,
shafts, thermal insulation systems.

16 Adhesives for stationery articles; adhesives for
household purposes; bookbinding pastes; artists' and DIY ma-
terials, namely articles for modelling; plastic materials for pac-
kaging.

17 Semiprocessed plastics and plastic goods; sealing,
packing and insulating material; products containing or made
of plastics in the form of blocks, extrudates, powders, sheets,
films, rods, flexible pipes, fibres (not for textile use), moulded
bodies, solutions, emulsions, dispersions, granules, redispersi-
ble powders; sealants for joints; insulating paints and var-
nishes; insulating oils; plastic gaskets; yarns, fibres and threads
(not for textile use); gaskets made of non metallic sintered ma-
terials; thermal insulation material based on plastics and on
inorganic material; mechanical seals in pumps; thermal insula-
tion material, thermoplastic artificial resins as semi-processed
products.

22 Staple fibres; raw fibrous textile materials; plastic
fibres for textile use.

1 Produits chimiques et biochimiques destinés à l'in-
dustrie, aux sciences, à la photographie, l'agriculture, l'horti-
culture et la sylviculture; matières plastiques à l'état brut; ré-
sines artificielles à l'état brut; composés de réticulation pour la
formation de matières plastiques, élastomères et résines artifi-
cielles; matières plastiques à l'état brut sous forme de solu-
tions, émulsions, dispersions, poudres, poudres redispersa-
bles, granulés, pâtes, produits d'extrusion et sous forme
déshydratée, en particulier sous forme séchée par atomisation;
matières premières, agents auxiliaires, additifs et catalyseurs
à usage en plasturgie; silanes; organosilanes; esters d'acide
silicique; silicones, polysilanes, polycarbosilanes, polysilaza-
nes, polychlorure de vinyle, polyacétate de vinyle, polyalcools
de vinyle, polyacétals de vinyle et composés, mélanges, allia-
ges, copolymères et copolymères séquencés à base desdits po-
lymères ou d'autres polymères; liquides siliconiques, résines
de silicone, graisses de silicone, pâtes de silicone, aérosols aux
silicones, élastomères de silicone, composés de réticulation
pour la formation d'élastomères de silicone; solutions, disper-
sions et émulsions contenant des silicones; matières d'enroba-
ge; mélanges à mouler; produits pour imprégner, lier ou en-
duire matières textiles, fourrures et cuir, textiles non tissés et
tissus; liants, produits d'enduction et d'imprégnation pour l'in-
dustrie textile; antimousses; adoucissants pour textiles; agents
de libération de produits chimiques, en particulier lubrifiants
pour revêtements intérieurs de pneus, produits pour faciliter le
démoulage, matières de revêtement destinées aux papiers an-
ti-adhérents utilisés pour les étiquettes, les pellicules et les
bandes autocollantes, agents de démoulage pour moules à pâ-
tisserie; antimottants; adjuvants à écoulement libre; agents
épaississants et thixotropiques, par exemple pour encres d'im-
primerie, adhésifs et pâtes; agents d'imprégnation chimique
pour matériaux de construction, bois, pierres reconstituées et
pierres naturelles, mortier, ciment, béton, béton cellulaire,
gypse, bâtisses, façades; agents renforçateurs de pierre;

agents d'enduction polymériques pour matières textiles, pa-
pier, matières minérales, matières de charge, pigments; lubri-
fiants pour fils; additifs chimiques pour conservateurs; liants
pour peintures, laques, colles, adhésifs et pour produits chimi-
ques utilisés en construction; additifs chimiques pour prépara-
tions cosmétiques; amollissants pour matières plastiques; pro-
moteurs d'adhésion; agents antistatiques; acétate de vinyle;
chlorure de vinyle; dichlorure d'éthylidène; bases chimiques
inorganiques telles que hydroxyde de sodium, solution d'hy-
droxyde de sodium, chlorure de sodium, chlore, chlorure d'hy-
drogène, acide chlorhydrique, borures, tels que borure de cal-
cium, borure de titane et borure d'europium, nitrures tels que
nitrure de bore et nitrure d'aluminium, halogénure de bore,
carbures, tels que carbure de bore et carbure de silicium; sili-
ce, en particulier silice sublimée, silicium, arséniure de gal-
lium; sel de déglaçage et sel industriel; poudres à souder; sco-
ries pour la fabrication de l'acier; poudres pour coulée
continue; additifs chimiques à usage métallurgique; matériaux
semi-conducteurs organiques; polymères organiques conduc-
teurs et semi-conducteurs dopés et non dopés; éléments et com-
posés inorganiques sous forme de cristaux hyper-purs; grenats
gallium gadolinium; semiconducteurs inorganiques polycris-
tallins et monocristallins dopés et non dopés sous forme de
cristaux, granulés, poudres, barreaux, tubes, feuillets, plaquet-
tes et de pièces moulées, ayant été sciottés, rodés, polis, gravés
et enrobés; substrats recouverts de matériaux semi-conduc-
teurs sous forme de granulés et de poudres; silicium hyper-pur
destiné à l'industrie électrique et à l'industrie de l'électronique;
silicium monocristallin sous forme de barreaux, blocs, pla-
quettes et de poudres; silicium polycristallin sous forme de
blocs, plaquettes, poudres, granulés et de pièces moulées; ma-
tériaux inorganiques frittés; oxydes, carbures, nitrures et bo-
rures de métaux et de métalloïdes et leurs phases mixtes, en
particulier sous forme de poudres, fibres (à usage non textile),
granulés, feuillets, barreaux, tubes et de pièces moulées; mo-
dérateurs et absorbeurs neutroniques; catalyseurs pour pro-
cessus chimiques et biochimiques; catalyseurs pour l'oxyda-
tion d'hydrocarbures; hydrocarbures chlorés, ainsi que les
stabilisants et les agents de mouillage qui conviennent; sol-
vants organiques et mélanges de solvants; solvants et mélanges
de solvants pour le nettoyage du métal et des matières textiles;
produits intermédiaires organiques pour l'industrie de trans-
formation; parfums et arômes artificiels et naturels utilisés
dans l'industrie, leurs solutions, mélanges et préparations; oli-
gosides et polyosides et leurs dérivés utilisés dans l'industrie;
cyclodextrines et dérivés de cyclodextrine; cristaux liquides;
acides aminés, peptides; protéines; enzymes, catalyseurs bio-
logiques; matières premières, principes actifs et agents auxi-
liaires pour produits pharmaceutiques, phytoprotecteurs et
pesticides; adhésifs pour l'industrie; produits pour durcir les
métaux et leurs alliages; engrais pour l'agriculture; produits
pour le traitement des semences; produits chimiques pour
l'amendement des sols; additifs et agents auxiliaires à usage
cosmétique; silicones, silanes et silices à usage cosmétique;
cyclodextrines et dérivés de cyclodextrine à usage cosmétique;
oligosides et polyosides et leurs dérivés, cyclodextrines et dé-
rivés de cyclodextrine utilisés comme additifs dans les produits
pharmaceutiques, phytoprotecteurs, pesticides, denrées ali-
mentaires et fourrages.

2 Peintures, vernis, laques, produits pour la conser-
vation du bois, produits antirouille; matières premières pour
laques, adjuvants et agents auxiliaires pour laques; pigments,
agents de régulation de débit, liants et diluants pour laques et
peintures; additifs bactéricides, ignifuges et à effet de martela-
ge pour laques; laques pour l'enduction de pièces et de compo-
sants électriques et électroniques; revêtements nickel et dia-
mant.

3 Préparations pour nettoyer, roder, polir, dégrais-
ser et abraser, produits de parfumerie, huiles essentielles; par-
fums et arômes artificiels et naturels, leurs solutions, mélanges
et préparations; abrasifs contenant du diamant, des carbures
et des nitrures; pâtes de diamant; détergents à usage médical.
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4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; addi-
tifs de lubrification; liquides de refroidissement; fluides calo-
riporteurs; fluides moteur; liquides, graisses et pâtes d'amor-
tissement; liquides, pâtes et graisses conçus pour être utilisés
comme diélectriques; liquides hydrauliques; liquides siliconi-
ques; graisses de silicone; pâtes de silicone.

5 Phytoprotecteurs, pesticides, désinfectants, pro-
duits pharmaceutiques à usage médical et vétérinaire, leurs
principes actifs, excipients, adjuvants et agents auxiliaires;
préparations et prothèses dentaires, ophtalmologiques et
d'otoplastie ainsi que produits servant à les fabriquer; lentilles
intraoculaires et verres de contact ainsi que leurs produits de
départ et intermédiaires; matières pour plomber les dents et
pour empreintes dentaires; biodétecteurs.

7 Pièces de machines, machines-outils et moteurs (à
l'exception des moteurs pour véhicules terrestres), à savoir pa-
liers à glissement, billes de coussinet antifriction et de roule-
ment; joints mécaniques de pompes, tuyaux de protection,
manchons de protection, paliers et coussinets, mortiers, élé-
ments broyeurs, creusets, tuyères, outils pour l'usinage, tels
que dispositifs de forage et d'alésage, lames centrifuges, matri-
ces d'emboutissage, guide-fils, arbres, matrices de pressage,
évaporateurs à vide poussé, galets de roulement, sièges de sou-
papes; paliers à glissement; pièces pour toutes sortes de mo-
teurs, notamment tuyaux de protection, manchons de protec-
tion, galets de roulement, sièges de soupapes, paliers, arbres,
systèmes d'isolation thermique.

9 Appareils scientifiques, à savoir mortiers; élé-
ments d'appareils scientifiques, appareils d'essai, instruments
de mesure, dispositifs électroniques et dispositifs de comman-
de; creusets, joints mécaniques à base de carbure de silicium
fritté montés sur des dispositifs de pompage, tuyaux et man-
chons de protection utilisés avec tout dispositif mécanique où
l'arbre nécessite une protection spéciale, tels que les instru-
ments et appareils de mesure et de commande; biodétecteurs;
matériaux semiconducteurs inorganiques polycristallins et
monocristallins dopés et non dopés, notamment sous forme de
barreaux, tubes, feuillets, plaquettes et de pièces moulées,
ayant été sciottés, rodés, polis, gravés et enrobés; substrats re-
couverts de matériaux semi-conducteurs sous forme de pla-
quettes, feuillets, barreaux, tubes et de pièces moulées.

11 Eléments d'installations de chauffage et de produc-
tion de vapeur, à savoir matrices d'emboutissage et buses de
pulvérisation, systèmes d'isolation thermique; éléments d'étu-
ves et de cuiseurs, notamment systèmes d'isolation thermique
et accessoires d'enfournement tels que plaques et supports;
systèmes d'isolation thermique pour plaques de cuisson; éva-
porateurs à vide poussé.

12 Pièces de toutes sortes de véhicules, à savoir
tuyaux de protection, manchons de protection, galets de roule-
ment, sièges de soupapes, paliers et coussinets, arbres, systè-
mes d'isolation thermique.

16 Adhésifs pour articles de bureau; adhésifs à usage
domestique; pâtes pour reliures; matériel pour les artistes et
pour le bricolage, notamment articles de modelage; matières
plastiques pour l'emballage.

17 Matières plastiques mi-ouvrées et produits en ma-
tières plastiques; matériaux d'étanchéification, de garnissage
et d'isolation; produits en matière plastique ou contenant du
plastique sous forme de blocs, extrudats, poudres, feuilles, pel-
licules, baguettes, tuyaux flexibles, fibres (à usage non textile),
pièces moulées, solutions, émulsions, dispersions, granulés,
poudres redispersables; matériaux d'étancheité pour joints;
peintures et vernis isolants; huiles isolantes; joints en plasti-
que; fils et fibres (à usage non textile); joints faits de matériaux
frittés non métalliques; isolants thermiques à base de matière
plastique et de matière inorganique; joints mécaniques de
pompes; matériaux d'isolation thermique, résines synthétiques
thermoplastiques utilisées comme produits mi-ouvrés.

22 Fibres discontinues; matières textiles fibreuses
brutes; fibres en matière plastique à usage dans l'industrie tex-
tile.

(822) DE, 17.05.1996, 395 51 754.
(300) DE, 19.12.1995, 395 51 754.
(831) AT, BX, CN, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 12.06.1997

(151) 27.03.1997 673 129
(732) Coty GmbH

8 + 10, Ludwig-Bertram-Strasse,
D-67059 Ludwigshafen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, hair lo-
tions.

3 Savons, articles de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions capillaires.

(822) DE, 20.02.1997, 396 54 408.
(300) DE, 13.12.1996, 396 54 408.
(831) AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, EG, ES, FR,

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

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 12.06.1997

(151) 27.03.1997 673 130
(732) Coty GmbH

8 + 10, Ludwig-Bertram-Strasse,
D-67059 Ludwigshafen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, hair lo-
tions.

3 Savons, articles de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions capillaires.

(822) DE, 14.01.1997, 396 48 580.
(300) DE, 08.11.1996, 396 48 580.
(831) AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, EG, ES, FR,

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

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 12.06.1997

(151) 27.03.1997 673 131
(732) Coty GmbH

8 + 10, Ludwig-Bertram-Strasse,
D-67059 Ludwigshafen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, hair lo-
tion, mascara.

3 Savons, articles de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions capillaires, mascara.

(822) DE, 10.02.1997, 396 46 200.
(300) DE, 24.10.1996, 396 46 200.
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(831) AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, EG, ES, FR,
HR, HU, IT, KG, KZ, LV, MD, MK, PL, PT, RO, RU,
SI, SK, TJ, UA, UZ, YU.

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 12.06.1997

(151) 28.03.1997 673 132
(732) STAROBRNO, a.s.

Hlinky 12, CZ-661 47 Brno (CZ).

(531) 4.3; 5.7; 24.1; 25.1; 27.5.
(511) 32 Bières.

(822) CZ, 28.03.1997, 199038.
(831) IT.
(580) 12.06.1997

(151) 25.03.1997 673 133
(732) Bayer Aktiengesellschaft

D-51368 Leverkusen (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Produits pharmaceutiques.

5 Pharmaceuticals.

(822) DE, 03.02.1997, 396 50 954.
(300) DE, 22.11.1996, 396 50 954.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 12.06.1997

(151) 25.03.1997 673 134
(732) Bayer Aktiengesellschaft

D-51368 Leverkusen (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Produits pharmaceutiques.

5 Pharmaceuticals.

(822) DE, 24.01.1997, 396 50 996.

(300) DE, 22.11.1996, 396 50 996.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 12.06.1997

(151) 25.03.1997 673 135
(732) Bayer Aktiengesellschaft

D-51368 Leverkusen (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Produits pharmaceutiques.

5 Pharmaceuticals.

(822) DE, 24.01.1997, 396 50 993.
(300) DE, 22.11.1996, 396 50 993.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 12.06.1997

(151) 19.03.1997 673 136
(732) Karlsberg Brauerei KG Weber

62, Karlsbergstrasse, D-66424 Homburg (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 32 Bière.

32 Beer.

(822) DE, 26.10.1988, 1 129 617.
(831) AT, BX, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 12.06.1997

(151) 07.05.1997 673 137
(732) Raision Tehtaat Oy Ab

Raisionkaari 55, SF-21200 Raisio (FI).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preser-
ved, 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, artifi-
cial coffee; flour and preparations made from cereals, bread,
pastry and confectionery, ices; honey, treacle; yeast, ba-
king-powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spi-
ces; ice.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res, sauces aux fruits; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et
graisses comestibles.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mé-
lasse; levure, poudre à lever; sel, moutarde; vinaigres, sauces
(condiments); épices; glace à rafraîchir.

(821) FI, 27.02.1997, T199700832.
(300) FI, 27.02.1997, TI99700832.
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(832) DE, GB.
(527) GB.
(580) 12.06.1997

(151) 13.03.1997 673 138
(732) MAXIM Marken-Produkte

GmbH & Co. KG
112, Donatusstrasse, D-50259 Pulheim (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bé-
bés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plom-
ber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;
produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides,
herbicides.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions; dietetic substances adapted for medical use, food for ba-
bies; plasters, material for dressings; materials for filling teeth
and making dental molds; disinfectants; vermin destroying
preparations; fungicides, herbicides.

(822) DE, 29.01.1997, 396 41 472.
(300) DE, 23.09.1996, 396 41 472.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 12.06.1997

(151) 09.04.1997 673 139
(732) Jackstädt GmbH

Bembergstraße 1 - 4, D-42103 Wuppertal (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 16 Papier, en particulier autocollant ou autoadhésif,
notamment pour la fabrication d'étiquettes autocollantes ou
autoadhésives; étiquettes autocollantes ou autoadhésives en pa-
pier, étiquettes autocollantes ou autoadhésives en plastique.

17 Feuilles en plastique, en particulier feuilles en plas-
tique autocollantes ou autoadhésives, notamment pour la fabri-
cation d'étiquettes autocollantes ou autoadhésives.

16 Paper, particularly self-adhesive paper, especially
for manufacturing self-adhesive labels; self-adhesive labels
made of paper, self-adhesive labels made of plastic.

17 Sheets made of plastic, particularly self-adhesive
plastic sheets, especially for manufacturing self-adhesive la-
bels.

(822) DE, 29.11.1996, 396 46 753.
(300) DE, 28.10.1996, 396 46 753.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 12.06.1997

(151) 07.11.1996 673 140
(732) SPANNRIT-plastics GmbH

Industriestraße 3, D-63801 Kleinostheim (DE).

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 10 Insoles for shoes including cork insoles and parts
thereof, arch supports, foot-embeddings all afore-mentioned
goods for orthopedic purposes.

25 Insoles for shoes including cork insoles and parts
thereof, arch supports, foot-embeddings.

10 Semelles pour chaussures notamment semelles en
liège et leurs éléments, supports plantaires, emboîtages de
pied, tous les produits précités à usage orthopédique.

25 Semelles pour chaussures notamment semelles en
liège et leurs éléments, supports plantaires, emboîtages de
pied.

(822) DE, 24.10.1996, 396 46 279.
(300) DE, 24.10.1996, 396 46 279.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 12.06.1997

(151) 19.03.1997 673 141
(732) Heddernheimer Metallwarenfabrik GmbH

Eichhornstraße 13, D-78464 Konstanz (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Parfumerie, huiles essentielles, préparations pour
l'hygiène du corps et de la beauté, cosmétiques, crèmes, lo-
tions; préparations cosmétiques pour le bain, sels pour le bain
(non médicinaux).

5 Préparations hygiéniques; préparations pour le bain
et sels pour le bain médicinaux; huiles, crèmes et lotions de
massage à usage médical.

10 Appareils de massage, appareils de massage sous
l'eau, appareils de massage pour les pieds, appareils de massa-
ge pour bains à tourbillon d'air sous l'eau, couchettes de massa-
ge, parties des produits susmentionnés.

3 Perfumery, essential oils, body hygiene and beauty
care preparations, cosmetics, creams, lotions; cosmetic prepa-
rations for baths, bath salts (non medicinal).

5 Sanitary preparations; bath preparations and bath
salts for medicinal purposes; massage oils, creams and lotions
for medical purposes.

10 Massage apparatus, underwater massage appara-
tus, foot massage apparatus, underwater pressurized air mas-
sage apparatus for baths, massage benches, parts of the abo-
vementioned products.

(822) DE, 23.01.1997, 396 42 135.
(300) DE, 27.09.1996, 396 42 135.
(831) BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 12.06.1997

(151) 14.03.1997 673 142
(732) BPW Bergische Achsen

Kommanditgesellschaft
Ohlerhammer, D-51674 Wiehl (DE).

(750) BPW Bergische Achsen Kommanditgesellschaft,
Postfach 12 80, D-51656 Wiehl (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 12 Essieux, des agrégats d'essieux et des freins ainsi
que leurs pièces pour des véhicules routiers, notamment des re-
morques.

12 Axles, axle and brake aggregates as well as parts
thereof for road vehicles, especially trailers.
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(822) DE, 10.12.1996, 396 40 752.

(300) DE, 18.09.1996, 396 40 752.

(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT,
RU, SI, SK.

(832) GB.

(527) GB.

(580) 12.06.1997

(151) 30.01.1997 673 143
(732) Amoun Pharmaceutical Industries Co.

Dr/ Sarwat Sabet Bassily

El Salam Ville, Le Caire (EG).

(750) Amoun Pharmaceutical Industries Co.,

28 Rue ElGamel - El Daher, Le Caire (EG).

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

(531) 25.1; 26.4; 27.5; 28.1; 29.1.

(561) Valpam

(566) Valpam

(591) bleu, rouge, jaune, ocre clair.

(511) 5 Produits pharmaceutiques.

(822) EG, 11.12.1995, 92131.

(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,
DE, DZ, ES, FR, HR, HU, IT, KG, KP, KZ, LI, LR, LV,
MA, MC, MD, MK, MN, PL, PT, RO, RU, SD, SI, SK,
SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(580) 12.06.1997

(151) 21.03.1997 673 144
(732) UVA-Solar Wolfgang Müller KG

11, Carl-Friedrich-Gauß-Strasse,

D-59259 Pulheim (DE).

(531) 1.3; 20.5; 27.3; 27.5.
(511) 9 Cards with electronical function on the basis of
chip technology, cards equipped with magnet stripes, magnet
recording carrier.

16 Paper, cardboard, goods made out of paper and car-
dboard included in this class, printed matter, tanning cards, col-
lective cards, in particular tanning collective cards.

41 Issuing of cards with electronical function on the
basis of chip technology, issuing of cards equipped with ma-
gnet stripes and magnet recording carriers.

9 Cartes à fonctions électroniques conçues selon les
principes de la technologie des puces électroniques, cartes
équipées de pistes magnétiques, supports d'enregistrement ma-
gnétiques.

16 Papier, carton, articles en papier et en carton com-
pris dans cette classe, imprimés, cartes de solarium, cartes col-
lectives, en particulier cartes collectives de solarium.

41 Délivrance de cartes à fonctions électroniques
conçues selon les principes de la technologie des puces élec-
troniques, délivrance de cartes équipées de pistes magnétiques
et de supports d'enregistrement magnétiques.

(822) DE, 16.01.1997, 396 42 152.
(300) DE, 26.09.1996, 396 42 152.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT, SI, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 12.06.1997

(151) 26.03.1997 673 145
(732) Hüppe GmbH & Co.

3, Industriestrasse, D-26158 Bad Zwischenahn (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 11 Apparatus for sanitary purposes, bath and shower
tubs as well as shower cubicles.

19 Bath and shower partitions consisting mainly of
glass and plastic panes, partitions for sanitary rooms consisting
mainly of glass and plastic panes.

11 Appareils utilisés à des fins d'hygiène, baignoires
et cuvettes de douche ainsi que cabines de douche.

19 Cloisons de bain et de douche constituées essen-
tiellement de carreaux de verre et de plastique, cloisons pour
installations sanitaires constituées essentiellement de carreaux
de verre et de plastique.

(822) DE, 20.12.1996, 396 42 302.
(300) DE, 27.09.1996, 396 42 302.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 12.06.1997
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(151) 21.03.1997 673 146
(732) Gebhardt Ventilatoren GmbH & Co.

19-25, Gebhardtstrasse, D-74638 Waldenburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Computer software; computer programs; pro-
grams, data collections and data catalogs stored on machi-
ne-readable data media, especially product catalogs and data
catalogs concerning fans.

42 Making and developing of programs, data collec-
tions and data catalogs for data processing, especially for selec-
ting fans and accessories for fans from a fan product catalog
and fan data catalog.

9 Logiciels d'ordinateurs; programmes d'ordina-
teurs; programmes, recueils de données et catalogues de don-
nées stockés sur supports de données exploitables par machi-
ne, notamment catalogues de produits et catalogues de
données relatifs aux ventilateurs.

42 Conception et développement de programmes, de
recueils de données et de catalogues de données pour traite-
ment informatique, notamment en vue de sélectionner des ven-
tilateurs et des accessoires pour ventilateurs dans des catalo-
gues de produits et de données relatifs aux ventilateurs.

(822) DE, 05.11.1996, 396 18 263.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 12.06.1997

(151) 21.03.1997 673 147
(732) UVA-Solar Wolfgang Müller KG

11, Carl-Friedrich-Gauß-Strasse,
D-59259 Pulheim (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Cards with electronical function on the basis of
chip technology, cards equipped with magnet stripes, magnet
recording carrier.

16 Paper, cardboard, goods made out of paper and car-
dboard included in this class, printed matter, tanning cards, col-
lective cards in particular tanning collective cards.

41 Issuing of cards with electronical function on the
basis of chip technology, issuing of cards equipped with ma-
gnet stripes and magnet recording carriers.

9 Cartes à fonctions électroniques conçues selon les
principes de la technologie des puces électroniques, cartes
équipées de pistes magnétiques, supports d'enregistrement ma-
gnétiques.

16 Papier, carton, articles en papier et carton compris
dans cette classe, imprimés, cartes de solarium, cartes collec-
tives notamment cartes collectives de solarium.

41 Délivrance de cartes à fonctions électroniques
conçues selon les principes de la technologie des puces élec-
troniques, délivrance de cartes équipées de pistes magnétiques
et de supports d'enregistrement magnétiques.

(822) DE, 05.11.1996, 396 42 147.
(300) DE, 26.09.1996, 396 42 147.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT, SI, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 12.06.1997

(151) 24.03.1997 673 148
(732) Petrofer Chemie H.R.

Fischer GmbH + Co. KG
12 - 16, Römerring, D-31137 Hildesheim (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemicals used in industry, namely deaerators for
use in processing waters and in coating slips in the paper pro-
duction.

1 Produits chimiques destinés à l'industrie, notam-
ment désaérateurs conçus pour le traitement des eaux et le cou-
chage de laits pour la fabrication du papier.

(822) DE, 29.11.1996, 2 102 170.
(831) AT, BA, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, PL, SI,

YU.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 12.06.1997

(151) 24.04.1997 673 149
(732) Guangdong Nowaday (Group) Co., Ltd.

Shakou Kaifaqu Xiaolanzhen Zhongshan City,
CN-528415 Guangdong Province (CN).

(531) 28.3.
(561) le bai shi.
(511) 29 Milk; milk beverages (milk predominating); lactic
acid beverages; cheese; crystallized fruits; koumiss (milk beve-
rages); bouillon concentrates; tinned meat; tinned vegetable;
processed peanuts; tinned fruits; jellies for food; preserved and
dried vegetable; edible oils; preserved fishes and processed
fish; eggs and processed eggs; frozen fruits; fruit jellies; yo-
ghurt.

30 Biscuits; bread; pastries; noodles; tea; confectione-
ry; corn (milled or roasted); popped foodstuff included in this
class, such as popped rice, popped corn and popped potatoes;
rice; ribbon vermicelli; wheat flour; starch for food; condi-
ments; peppers (seasonings); sweeteners (natural); soya flour;
products made of soy materials, included in this class (not in-
cluding tofu); edible ices; ice for refreshment; coca beverages;
coffee beverages; meat tenderizers for household purposes.

32 Beer; aerated water; fruit juice beverages; non-al-
coholic beverages; preparations for making beverages; mineral
water (beverages); fruit juices; must; lemonades; whey bevera-
ges.

29 Lait; boissons lactées (principalement à base de
lait); acide lactique boissons; fromages; fruits cristallisés;
koumys (boissons lactées); concentrés; conserves de viande;
légumes en conserves; arachides préparées; fruits en conser-
ves; gelées comestibles; légumes conservés et séchés; huiles
alimentaires; conserves de poisson et poisson transformé;
oeufs et oeufs conditionnés; fruits congelés; gelées de fruits;
yaourt.

30 Biscuits; pain; pâtisseries; nouilles; thé; confise-
rie; maïs (moulu ou grillé); aliments éclatés à la chaleur com-
pris dans cette classe, tels que riz éclaté, maïs éclaté et pommes
de terre éclatées; riz; nouilles; farine de blé; fécule à usage ali-
mentaire; condiments; piments (assaisonnements); édulco-
rants (naturels); farine de soja; produits à base de soja, com-
pris dans cette classe (hormis le tofou); glaces comestibles;
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glace à rafraîchir; boissons à base d'extraits de coca; boissons
au café, boissons au cacao et au chocolat; produits pour atten-
drir la viande à usage domestique.

32 Bière; eaux gazeuses; boissons aux jus de fruits;
boissons non alcoolisées; préparations pour faire des bois-
sons; eaux minérales (boissons); jus de fruits; moût; limona-
des; boissons à base de petit-lait.

(822) CN, 07.03.1995, 733912; 10.02.1991, 542276;
28.03.1995, 737596; 21.02.1995, 730426.

(831) DE, FR, IT, RU, VN.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 12.06.1997

(151) 05.05.1997 673 150
(732) MUSTANG Bekleidungswerke GmbH + Co.

10, Austrasse, D-74653 Künzelsau (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 18 Goods made of leather or of leather imitations, in
particular handbags and other cases not adapted to the product
they are intended to contain as well as small articles of leather,
in particular purses, pocket wallets, key cases, leather labels;
handbags, shopping bags, sports bags, briefcases, school bags,
bags for climbers (rucksacks), trunks and travelling bags, um-
brellas and parasols.

25 Clothing, headgear, footwear, belts for clothing.
26 Lace and embroidery, ribbons and braid; buttons,

hooks and eyes, pins and needles; slide fasteners; belt clasps,
top-knots (pasmenterie), artificial flowers.

18 Produits en cuir ou en imitation cuir, notamment
sacs à main et autres étuis non adaptés au produit à contenir
ainsi que petits articles en cuir, en particulier porte-monnaie,
portefeuilles, étuis porte-clefs, étiquettes en cuir; réticules,
sacs à provisions, sacs de sport, serviettes, cartables, sacs d'al-
pinistes (sacs à dos), malles et sacs de voyage, parapluies et
parasols.

25 Vêtements, chapellerie, chaussures, ceintures pour
l'habillement.

26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,
crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fermetures à glissiè-
re; fermoirs de ceintures, pompons (passementerie), fleurs ar-
tificielles.

(822) DE, 23.09.1996, 395 52 227.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

DZ, EG, ES, HR, HU, KG, KP, KZ, LI, LR, LV, MA,
MC, MD, MK, MN, PL, PT, RO, RU, SD, SI, SK, SM,
TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) NO.
(580) 12.06.1997

(151) 27.03.1997 673 151
(732) Coty GmbH

8+10, Ludwig-Bertram-Strasse,
D-67059 Ludwigshafen (DE).

(531) 27.5.
(511) 3 Soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, hair lo-
tions, mascara.

3 Savons, produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions capillaires, mascara.

(822) DE, 14.02.1997, 396 52 688.
(300) DE, 04.12.1996, 396 52 688.
(831) AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, EG, ES, FR,

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

(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 12.06.1997

(151) 29.04.1997 673 152
(732) PARFUMS GUY LAROCHE, Société Anonyme

16 Place Vendôme, F-75001 PARIS (FR).

(511) 12 Véhicules; motocycles, motocyclettes et appareils
de locomotion par terre.

(822) FR, 03.12.1996, 96 653 553.
(300) FR, 03.12.1996, 96 653 553.
(831) BX, CH, DE, IT, PL, PT.
(580) 12.06.1997

(151) 13.05.1997 673 153
(732) L'OREAL, Société Anonyme

14 Rue Royale, F-75008 PARIS (FR).
(750) L'OREAL - DEPARTEMENT DES MARQUES,

41 RUE MARTRE, F-92117 CLICHY CEDEX (FR).

(511) 3 Parfums, eaux de toilette; gels et sels pour le bain
et la douche; savons de toilette; déodorants corporels; cosméti-
ques, notamment crèmes, laits, lotions, gels et poudres pour le
visage, le corps et les mains; laits, gels et huiles de bronzage et
après-soleil; produits de maquillage; shampooings; gels, mous-
ses, 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'on-
dulation et la mise en plis des cheveux; huiles essentielles; den-
tifrices.

(822) FR, 03.12.1996, 96 653 552.
(300) FR, 03.12.1996, 96 653 552.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PL, PT, RU.
(580) 12.06.1997

(151) 16.05.1997 673 154
(732) PIERRE FABRE S.A.,

Société Anonyme
45, Place Abel Gance, F-92100 Boulogne (FR).

(541) caractères standard.
(511) 3 Cosmétiques, produits cosmétiques pour l'entretien
et les soins des cheveux, dentifrices.

(822) FR, 25.11.1996, 96 652566.
(300) FR, 25.11.1996, 96 652566.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE,

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

(580) 12.06.1997
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(151) 18.12.1996 673 155
(732) FONDRIEST COMMERCIALE SRL

VIA CAMPO SPORTIVO, 14,
I-38023 CLES (TRENTO) (IT).

(531) 27.1; 27.5.
(539) La marque consiste en la dénomination "FONDRIEST"

avec la légende en caractère imprimé majuscule "FON-
DRIEST" avec la lettre "D" qui longe la barre verticale;
la légende "FONDRIEST" est précédée de la lettre "F"
tournée à l'envers en caractère majuscule vide et avec
les traits horizontaux prolongés.

(511) 12 Vélos et accessoires (termes trop vagues de l'avis
du Bureau international selon la règle 13.2) b) du règlement
d'exécution commun).

25 Vêtements.

(822) IT, 05.06.1995, 652119.
(831) CH.
(580) 12.06.1997

(151) 21.01.1997 673 156
(732) Jean-Michel REYT

50 rue Spontini, F-75116 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 35 Publicité et affaires; services concernant la saisie,
la transcription, la compilation, la systématisation de données
informatiques; services rendus par l'aide et l'assistance dans
l'exploitation et la direction des entreprises, conseils en merca-
tique, études de marché, communications de déclarations et
d'annonces par tous les moyens de diffusion (termes trop va-
gues de l'avis du Bureau international selon la règle 13.2) b) du
règlement d'exécution commun); conseils et informations
d'aide administratifs et commerciaux en rapport avec la gestion
de réseaux de vente, de franchises, d'organismes à succursales
multiples tant publics que privés; conseils aux entreprises dans
l'organisation, l'administration, la gestion des affaires commer-
ciales, audits commerciales et contrôle de ces audits; rensei-
gnements d'affaires; services de comptabilité; conseils en mer-
catique et publicité, conseils en franchises industrielles ou
commerciales.

41 Éducation; formation professionnelle, enseigne-
ment, enseignement par correspondance, organisation et ani-
mation de séances, réunions et stages d'information et d'éduca-
tion; services rendus par l'organisation de réunions, colloques,
salons et congrès.

42 Conception, création et élaboration de programmes
informatiques, logiciels et progiciels, bases et banques de don-
nées, programmation d'ordinateurs; conseils en innovation, en
organisation (termes trop vagues de l'avis du Bureau internatio-
nal selon la règle 13.2) b) du règlement d'exécution commun),
en conception de produits industriels.

(822) FR, 20.10.1994, 94 541 177.

(831) BX, CH, CZ, DE, ES, HU, IT, PL.
(580) 12.06.1997

(151) 25.03.1997 673 157
(732) Bayer Aktiengesellschat

D-51368 Leverkusen (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Produits pharmaceutiques.

5 Pharmaceuticals.

(822) DE, 24.01.1997, 396 50 992.
(300) DE, 22.11.1996, 396 50 992.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 12.06.1997

(151) 25.03.1997 673 158
(732) Bayer Aktiengesellschat

D-51368 Leverkusen (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Produits pharmaceutiques.

5 Pharmaceuticals.

(822) DE, 24.01.1997, 396 50 977.
(300) DE, 22.11.1996, 396 50 977.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 12.06.1997

(151) 10.02.1997 673 159
(732) PROMOTION ETUDE CONDITIONNEMENT

D'ARTICLES DE MERCERIE
(Société Anonyme)
48, avenue Adrien Raynal, F-94310 ORLY (FR).

(541) caractères standard.
(511) 8 Coupe-ongles (électriques ou non électriques); ap-
pareils pour l'épilation (électriques ou non électriques); pinces
à épiler; trousses et accessoires de manucures; limes et pinces
à ongles; ciseaux; trousses et accessoires de pédicures; polis-
soirs d'ongles (électriques ou non électriques); nécessaires de
rasage.

10 Gants de crin et de loofa.
21 Blaireaux à barbe; porte-blaireaux; boîtes à savon;

brosses; brosses à dents; corbeilles à usage cosmétique non en
métaux précieux; ustensiles cosmétiques; cure-dents; appareils
pour le démaquillage (non électriques); distributeurs de savon;
éponges de toilette; nécessaires de toilette; brosses à ongles;
vaporisateurs de parfum; peignes; étuis à peigne; houppes à
poudrer; brosses à sourcils; brosserie et pinceaux pour le ma-
quillage; brosses et éponges de toilette.

26 Bandeaux pour les cheveux; barrettes (pinces à
cheveux); bigoudis; épingles à onduler les cheveux; articles dé-
coratifs pour la chevelure; filets pour les cheveux; rubans élas-
tiques pour les cheveux.

(822) FR, 12.08.1996, 96638348.
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(300) FR, 12.08.1996, 96 638348.

(831) IT.

(580) 12.06.1997

(151) 10.02.1997 673 160
(732) Dr. Klaus Heubeck

Dipl.-Math.-Dipl.-Volksw.
Lindenallee 53, D-50968 Köln (DE).

(541) caractères standard.

(511) 35 Services actuaire et statistique d'assurance.

(822) DE, 02.11.1994, 1.191.039.

(831) CH, LI.

(580) 12.06.1997

(151) 05.03.1997 673 161
(732) DISPLAY FACTORY, S.A.

nº 15 Ignacio Iglesias,
E-08940 CORNELLA de LLOBREGAT (ES).

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)

(531) 26.1; 27.5; 29.1.

(591) bleu, jaune.

(511) 6 Profils métalliques, châssis métalliques, construc-
tions transportables métalliques, structures métalliques pour
présentation et publicité.

9 Panneaux de signalisation lumineux ou mécani-
ques.

20 Cadres, présentoirs, comptoirs, étagères, paravents,
meubles.

37 Services de montage, de réparation et d'installation
de présentoirs, de panneaux de signalisation, d'écriteaux pour
publicité, de structures pour présentation, pour information et
publicité.

(822) ES, 05.06.1995, 1.928.477; 05.06.1995, 1.928.476;
05.06.1995, 1.928.475; 05.06.1995, 1.928.473.

(831) AT, DE, FR, HU, IT, PL, PT.

(580) 12.06.1997

(151) 29.04.1997 673 162
(732) ABC, s.r.o.

Orebitská 4, CZ-130 00 Praha 3 (CZ).

(531) 1.3; 25.1; 26.1; 27.5.
(511) 21 Verre de couleur, verre gravé à l'acide, verre coulé,
verre peint, verre demi-blanc (laiteux), verre imprimé, verre
émaillé - moucheté, glaces doucies, polies (matières premiè-
res), ampoules et récipients en verre, boules de verre, mosaï-
ques en verre (non pour la construction), vaisselle en verre non
comprise dans d'autres classes, gobelets en verre, tubes de ver-
re (non pour les instruments scientifiques), articles d'art indus-
triel en verre, verrerie creuse, verre et articles en verre gravés à
l'acide, verrerie non comprise dans d'autres classes, souvenirs
en verre, cruchons et gobelets en porcelaine, vaisselle et vases
en porcelaine, poignées en porcelaine, enseignes en porcelaine,
porcelaine peinte, teintée et articles fabriqués en porcelaine
peinte ou teintée non compris dans d'autres classes, articles
d'art industriel en porcelaine, souvenirs en porcelaine.

(822) CZ, 29.04.1997, 200012.
(831) CN, FR, SK.
(580) 12.06.1997

(151) 29.04.1997 673 163
(732) ABC, s.r.o.

Orebitská 4, CZ-130 00 Praha (CZ).

(541) caractères standard.
(511) 21 Verre de couleur, verre gravé à l'acide, verre coulé,
verre peint, verre demi-blanc (laiteux), verre imprimé, verre
émaillé - moucheté, glaces doucies, polies (matières premiè-
res), ampoules et récipients en verre, boules de verre, mosaï-
ques en verre (non pour la construction), vaisselle en verre non
comprise dans d'autres classes, gobelets en verre, tubes de ver-
re (non pour les instruments scientifiques), articles d'art indus-
triel en verre, verrerie creuse, verre et articles en verre gravés à
l'acide, verrerie non comprise dans d'autres classes, souvenirs
en verre, cruchons et gobelets en porcelaine, vaisselle et vases
en porcelaine, poignées en porcelaine, enseignes en porcelaine,
porcelaine peinte, teintée et articles fabriqués en porcelaine
peinte ou teintée non compris dans d'autres classes, articles
d'art industriel en porcelaine, souvenirs en porcelaine.

(822) CZ, 29.04.1997, 200011.
(831) CN, FR, SK.
(580) 12.06.1997

(151) 26.03.1997 673 164
(732) FANAL Elektrik GmbH

36, Deutscher Ring, D-42327 Wuppertal (DE).

(541) caractères standard.
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(511) 9 Appareils de commutation et de commande électri-
ques, relais électriques, interrupteurs électriques et électroni-
ques, contacteurs, régulateurs, interrupteurs automatiques,
commandes par boutons-poussoirs, interrupteurs à télécom-
mande, régulateurs de température (thermostats), interrupteurs
à pression, pièces d'appareils de commande à distance pour dé-
clencher des opérations.

(822) DE, 24.08.1984, 1 067 310.
(831) CN, PL.
(580) 12.06.1997

(151) 04.04.1997 673 165
(732) Somatex Medizintechnische Instrumente GmbH

Schloßstraße 1, D-15910 Rietzneuendorf (DE).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bé-
bés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plom-
ber 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;
produits à usage unique d'intervention pour la radiologie, l'uro-
logie, l'endoscopie, la gastro-entérologie, la gynécologie, la
médecine interne, la cardiologie; laser et tomographie par réso-
nance magnétique nucléaire compris dans cette classe pour la
médecine; cathéters d'angiographie, canules de biopsie,
aiguilles de ponction, sets de ponction et de drainage, sets de
dilatation, articles orthopédiques, à savoir canules pour la biop-
sie de moelles osseuses, aiguilles pour la ponction de moelles
osseuses et canules pour application osseuse; matériel de sutu-
re, implants.

42 Recherche scientifique et industrielle.

(822) DE, 05.03.1997, 396 45 208.
(300) DE, 10.10.1996, 396 45 208.
(831) BY, CH, CN, CZ, HU, PL, RU, SK, UA.
(580) 12.06.1997

(151) 28.04.1997 673 166
(732) WOSCHKO GmbH

38, Abtsäckerstrasse, D-74189 Weinsberg (DE).

(541) caractères standard.
(511) 6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables métalli-
ques; matériaux métalliques pour les voies ferrées; câbles et
fils métalliques non électriques; serrurerie et quincaillerie mé-
talliques; tuyaux métalliques; coffres-forts; produits métalli-
ques compris dans cette classe, en particulier fenêtres et portes;
façades en acier; minerais; parties de tous les produits précités.

19 Matériaux de construction non métalliques; fenê-
tres et portes non métalliques; façades en verre, toits en verre,
pyramides en verre; jardins d'hiver, serres; tuyaux rigides non
métalliques pour la construction; asphalte, poix et bitume;
constructions transportables non métalliques; monuments non
métalliques; parties de tous les produits précités.

20 Produits (compris dans cette classe) en bois, liège,
roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, na-
cre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou en ma-
tières plastiques; ferrures de fenêtres non métalliques; parties
de tous les produits précités.

(822) DE, 02.04.1997, 396 47 762.
(300) DE, 04.11.1996, 396 47 762.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU.
(580) 12.06.1997

(151) 25.04.1997 673 167
(732) Lysoform Pharma GmbH & Co.

Verwaltungs KG
Kaiser-Wilhelm-Straße 133, D-12247 Berlin (DE).

(541) caractères standard.
(511) 5 Désinfectants pour l'hygiène dans les cuisines et
pour la désinfection des surfaces, des ustensiles et des objets
dans des cuisines et de l'industrie alimentaire.

(822) DE, 30.12.1981, 1 027 204.
(831) AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CZ, HR, HU, KG,

KZ, LV, MD, MK, PL, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ,
YU.

(580) 12.06.1997

(151) 20.02.1997 673 168
(732) AB Nordiska Containersystem

Lagga, Marma, S-741 93 KNIVSTA (SE).

(531) 5.3; 19.1; 19.3; 26.4; 26.15.
(511) 6 Containers of metal.

7 Presses and other electrically operated compacting
devices for waste, especially packings.

8 Manually operated compacting devices for waste,
especially packings.

12 Goods handling carts.
20 Containers, not of metal, for storing and transporta-

tion.
6 Conteneurs métalliques.
7 Presses et autres dispositifs électriques de compac-

tage des déchets, en particulier des emballages.
8 Dispositifs de compactage des déchets, notamment

des emballages, actionnés manuellement.
12 Chariots de manutention.
20 Récipients, non métalliques, pour le stockage et le

transport.

(821) SE, 10.02.1997, 97-01342.

(822) SE, 27.09.1996, 317 811.
(832) FI, NO.
(580) 12.06.1997

(151) 10.04.1997 673 169
(732) Fehlbaum & Co.

20, Kluenenfeldstrasse, CH-4127 Birsfelden (CH).

(541) caractères standard.
(511) 20 Meubles.

(822) CH, 10.10.1996, 439 751.



Gazette OMPI des marques internationales Nº 10/1997 / WIPO Gazette of International Marks No. 10/1997 153

(300) CH, 10.10.1996, 439 751.
(831) AT, BX, DE, FR.
(580) 12.06.1997

(151) 10.04.1997 673 170
(732) Fehlbaum & Co.

20, Kluenenfeldstrasse, CH-4127 Birsfelden (CH).

(541) caractères standard.
(511) 20 Meubles.

(822) CH, 10.10.1996, 439 752.
(300) CH, 10.10.1996, 439 752.
(831) AT, BX, DE, FR.
(580) 12.06.1997

(151) 21.04.1997 673 171
(732) Siemens Aktiengesellschaft

2, Wittelsbacherplatz, D-80333 München (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Equipements et appareils électriques; équipements
électroniques de contrôle d'accès; programmes informatiques;
cartes à puce.

20 Armoires; mobilier, y compris mobilier de bureau
et métallique ainsi que mobilier pour postes de travail.

(822) DE, 24.01.1997, 396 49 714.
(300) DE, 14.11.1996, 396 49 714.4.
(831) AT, CH.
(580) 12.06.1997

(151) 22.04.1997 673 172
(732) Siemens Aktiengesellschaft

2, Wittelsbacherplatz, D-80333 München (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Equipements et appareils électrotechniques et élec-
troniques compris dans cette classe; appareils de contrôle, de
signalisation, de mesure et de surveillance; appareils pour
l'émission, la transmission, la réception et le traitement d'im-
pulsions et de rayons électroniques, optiques, acoustiques et
optoélectroniques; installations constituées par une combinai-
son des équipements et appareils précités; éléments des équipe-
ments et appareils précités; programmes informatiques (logi-
ciel).

42 Développement, élaboration et location de pro-
grammes informatiques; tous les produits et prestations de ser-
vice précités dans le domaine de la signalisation d'alarme et de
danger.

(822) DE, 26.08.1994, 2 076 087.
(831) AT.
(580) 12.06.1997

(151) 14.05.1997 673 173
(732) SEVYLOR INTERNATIONAL (société anonyme)

48 Boulevard Galliéni,
F-92130 ISSY LES MOULINEAUX (FR).

(541) caractères standard.
(511) 1 Produits chimiques pour le traitement de l'eau des
piscines.

5 Produits algicides, fongicides, bactéricides pour
piscines.

(822) FR, 14.11.1996, 96 650 622.
(300) FR, 14.11.1996, 96 650 622.
(831) AT, BX, DE, ES, IT.
(580) 12.06.1997

(151) 20.09.1996 673 174
(732) WEKA Firmengruppe GmbH & Co. KG

4, Roemerstrasse, D-86438 Kissing (DE).

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

(531) 26.4; 26.7; 27.1; 29.1.
(539) background: blue, letters: white. / fond: bleu, caractères

typographiques: blancs.
(591) blue, white. / bleu, blanc.
(511) 9 Data processing equipment, computers and compu-
ter peripheral devices; computer programms; data carriers with
computer programms.

16 Paper, cardboard, printed matter; loose-leaf books;
books and directories; magazines; document files.

38 Computer aided transmission of messages and ima-
ges on-line, especially via data nets.

42 Development of computer software.
9 Matériel informatique, ordinateurs et périphéri-

ques d'ordinateurs; programmes d'ordinateur; supports de
données avec programmes d'ordinateur.

16 Papier, carton, imprimés; livres à feuillets mobi-
les; livres et répertoires; revues; dossiers.

38 Diffusion en direct de messages et d'images assis-
tée par ordinateur, en particulier par réseaux informatiques.

42 Développement de logiciels.

(822) DE, 09.08.1996, 396 28 651.
(300) DE, 29.06.1996, 396 28 651.8.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PL, PT, SK,

SM.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 12.06.1997

(151) 06.02.1997 673 175
(732) NUOVA ROJ ELECTROTEX S.r.l.

Via Vercellone 11, I-13051 BIELLA (IT).

(541) caractères standard.
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(511) 7 Accumulateurs et fournisseurs de filés; donneurs
de trame et prédélivreurs de trame pour métiers à tisser; can-
tres, supports de fuseaux et bobines pour machines textiles.

9 Photocellules; appareils et instruments électriques
et électroniques, photoélectriques et photoélectroniques pour
l'industrie textile; appareils et instruments électriques et élec-
troniques, photoélectriques et photoélectroniques de contrôle
et réglage pour machines textiles; programmateurs de dessin
pour machines textiles; appareils et instruments de contrôle de
la présence de filés et de signalisation de l'absence de filés; me-
sureurs de filés; tâteurs de trame.

(822) IT, 06.02.1997, 703856.

(831) CN.

(580) 12.06.1997

(151) 25.02.1997 673 176
(732) JITEX Písek a.s.

U vodárny 1506, CZ-397 15 Písek (CZ).

(531) 26.1; 26.7; 27.5.

(511) 24 Tulles.

25 Vêtements tricotés notamment pull-overs, gilets,
chemises, ensembles d'entraînement, articles de survêtement,
vêtements de femme tricotés, vêtements d'homme tricotés, vê-
tements d'enfants tricotés, linge tricoté notamment slips,
maillot de corps, culottes, petits articles tricotés notamment
gants, châles, passe-montagnes, articles de bas notamment les
chaussettes, guêtres, chaussette (de football); articles de la
fourrure tricotée notamment les bonnets; chaussures de sport.

26 Toutes espèces de cordons et rubans; dentelles,
broderies.

(822) CZ, 20.08.1990, 167878.

(831) DE, FR, SK.

(580) 12.06.1997

(151) 23.04.1997 673 177
(732) Wernesgrüner Brauerei AG

4, Bergstrasse, D-08237 Wernesgrün (DE).

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

(531) 5.7; 24.5; 25.1; 26.1; 29.1.
(591) doré, rouge, vert, brun foncé.
(511) 32 Bière.

(822) DE, 16.10.1996, 396 36 684.
(831) BG, CH, CN, KZ, LV, RU, TJ, UA, UZ.
(580) 12.06.1997

(151) 23.04.1997 673 178
(732) Wernesgrüner Brauerei AG

4, Bergstrasse, D-08237 Wernesgrün (DE).

(541) caractères standard.
(511) 32 Bière.

(822) DE, 30.10.1996, 396 36 682.
(831) BG, CH, CN, KZ, LV, RU, TJ, UA, UZ.
(580) 12.06.1997

(151) 26.02.1997 673 179
(732) ELGAS s.r.o.

Ráby …p. 119, CZ-533 52 Staré Hradišt’ (CZ).

(531) 5.1; 24.15; 27.3; 27.5.
(511) 9 Instruments de mesure, logiciels, appareils pour le
calcul de la multitude de gaz, appareils de mesurage de la pres-
sion et de la température.

37 Installation et réparation des machines et appareils
électriques, montage et réparation des instruments de mesure,
des installations électriques de mesure et des installations de la
technique de régulation, révision des installations électriques,
calibrage des appareils de mesurage de la pression et de la tem-
pérature.
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42 Étude de projets des installations électriques, déve-
loppement des appareils de mesure, élaboration des logiciels,
développement des appareils pour le calcul de la multitude de
gaz; mesurage et traitement des données à l'aide d'un ordinateur
dans la protection anticorrosive, activité d'un centre métrologi-
que; vérification des appareils de mesure.

(822) CZ, 26.02.1997, 198112.
(831) BX, DE, FR, PL, RU, SK.
(580) 12.06.1997

(151) 25.09.1996 673 180
(732) VITAKRAFT-WERKE Wührmann & Sohn

9, Mahndorfer Heerstrasse, D-28307 Bremen (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux scien-
ces, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et
la sylviculture, en particulier produits chimiques et matériaux
filtrants chimiques, minéraux, végétaux, à base de matières
plastiques brutes ou de particules de céramique pour la purifi-
cation de l'eau, en particulier pour les aquariums et les étangs
de jardin; 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 tannan-
tes; 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, en particulier papier émeri pour les cages; savons; par-
fumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les che-
veux; dentifrices.

4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; produits
pour absorber, arroser et lier la poussière; combustibles (y
compris les essences pour moteurs) et matières éclairantes;
bougies, mèches.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bé-
bés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plom-
ber 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 métalli-
ques; matériaux métalliques pour les voies ferrées; câbles et
fils métalliques non électriques; serrurerie et quincaillerie mé-
talliques; tuyaux métalliques; coffres-forts; produits métalli-
ques (compris dans cette classe); minerais.

7 Machines de remplissage, monte-charges, excava-
trices, machines pour la construction, machines à pression, ma-
chines de cuisine électriques pour hacher, moudre, presser, ma-
chines à étiqueter, machines à hacher la viande, transporteurs à
courroie, souffleries (machines), générateurs électriques, ma-
chines de levage, grues, machines à traire, machines à coudre,
machines à travailler le papier, machines à polir (non pour be-
soins domestiques), presses (machines), machines à meuler,
machines à couper industrielles, machines à souder, machines
textiles, machines d'emballage, machines à laminer, machines
à concasser, machines à travailler les métaux, le bois, les ma-
tières plastiques, machines pour l'industrie chimique, agricole,
minière, des boissons, machines d'emballage et machi-
nes-outils; pompes d'aération pour étangs de jardin, fontaines à
jet d'eau, aquariums, terrariums et cages pour animaux domes-
tiques; moteurs (à l'exception des moteurs pour véhicules ter-
restres); accouplements et organes de transmission (à l'excep-

tion de ceux pour véhicules terrestres); instruments agricoles
(compris dans cette classe); couveuses pour les oeufs; aspira-
teurs de boue.

8 Outils et instruments actionnés à main pour l'agri-
culture, l'horticulture et la sylviculture, pour la construction de
machines, d'appareils et de véhicules ainsi que pour la techni-
que de construction; 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 (inspec-
tion), de secours (sauvetage) et d'enseignement (compris dans
cette classe); appareils pour l'enregistrement, la transmission,
la reproduction du son ou des images; supports d'enregistre-
ment magnétiques, disques acoustiques; distributeurs automa-
tiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses en-
registreuses, machines à calculer, équipement pour le
traitement de l'information et les ordinateurs; extincteurs; ther-
momètres.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels; ar-
ticles orthopédiques; matériel de suture.

11 Appareils d'éclairage, en particulier pour étangs de
jardin, fontaines à jet d'eau, aquariums, terrariums et cages
pour animaux domestiques; appareils de chauffage, en particu-
lier pour étangs de jardin, fontaines à jet d'eau, aquariums, ter-
rariums et cages pour animaux domestiques; appareils de pro-
duction de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de
ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires, en
particulier toilettes pour chats et écrans pour ces dernières
(compris dans cette classe); robinets.

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 (compris dans cette classe); joaillerie, bi-
jouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments chrono-
métriques.

15 Instruments de musique.
16 Papier, carton et produits en ces matières (compris

dans cette classe); produits de l'imprimerie; articles pour reliu-
res, photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes)
pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes, pin-
ceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des
meubles), matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'excep-
tion des appareils); matières plastiques pour l'emballage (com-
prises dans cette classe); cartes à jouer; caractères d'imprime-
rie; clichés; aquariums et terrariums pour les particuliers;
couvercles pour aquariums et terrariums; accessoires d'aména-
gement pour aquariums et terrariums pour les particuliers tels
que systèmes d'alimentation automatiques, anneaux d'alimen-
tation, caissons pour frayer, supports-ventouse, parois arrière,
décorations et support (compris dans la classe 16); produits en
papier et en plastiques (compris dans la classe 16) comme em-
ballages pour le transport d'animaux domestiques vivants et
pour l'hygiène des animaux.

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica
et produits en caoutchouc, gutta-percha ou gomme, sous forme
de blocs, plaques, barres, feuilles, cordes ou bandes (tous com-
me produits semi-finis); produits en matières plastiques
mi-ouvrées; matières à calfeutrer, à étouper et à isoler; tuyaux
flexibles non métalliques, tubes flexibles, connecteurs pour tu-
bes flexibles.

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
(compris dans cette classe), en particulier colliers, laisses, sa-
coches, muselières; peaux d'animaux; malles et valises; para-
pluies, 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; monu-
ments non métalliques.
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20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits (com-
pris dans cette classe) en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne,
os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer ou en
matières plastiques.

21 Ustensiles (compris dans cette classe) et récipients
pour le ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en pla-
qué); 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 construc-
tion); verrerie, porcelaine et faïence (comprises dans cette clas-
se); cages pour animaux domestiques; couvertures et accessoi-
res d'aménagement pour cages pour animaux domestiques, en
particulier perchoirs, échelles, balançoires, maisonnettes de
bain, baignoires, miroirs, abreuvoirs, filets et jouets; mangeoi-
res pour animaux; nettoyeurs de vitres.

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs
(compris dans cette classe); matières de rembourrage (à l'ex-
ception du caoutchouc ou des matières plastiques); matières
textiles fibreuses brutes; filets de prise.

23 Fils à usage textile.
24 Tissus et produits textiles (compris dans cette clas-

se); 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 revête-

ments de sols; tentures murales non en matières textiles.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport

(compris dans cette classe); appareils de gymnastique et de
sport; articles d'entraînement de la mastication pour chiens
(compris dans cette classe), décorations pour arbres de Noël.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mé-
lasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre,
sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
(compris dans cette classe); animaux vivants; fruits et légumes
frais; semences, plantes et fleurs naturelles; aliments pour les
animaux, ainsi que compléments alimentaires et fortifiants non
médicaux ainsi que boissons pour animaux domestiques, malt.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons 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.

1 Chemicals used in industry, science, photography
as well as in agriculture, horticulture and forestry, especially
chemical products and chemical, mineral and plant filtering
materials, made of crude plastic materials or ceramic particles
for water purification, especially for aquaria and garden
ponds; unprocessed artificial resins, unprocessed plastics; soil
fertilizers; fire extinguishing compositions; metal tempering
and soldering preparations; chemical substances for preser-
ving foodstuffs; tanning substances; adhesives for use in indus-
try.

2 Paints, varnishes, lacquers; preservatives against
rust and against deterioration of wood; colorants; mordants;
raw natural resins; metals in foil and powder form for painters,
decorators, printers and artists.

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations, especially emery paper for cages; soaps; perfumery,
essential oils, cosmetics, hair lotions; toothpastes.

4 Industrial oils and greases; lubricants; dust-absor-
bing, wetting and binding compositions; fuels (inclusive of en-
gine fuels) and lighting materials; candles, wicks.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions; dietetic substances adapted for medical use, baby food;

plasters, material for dressings; materials for filling teeth and
making dental molds; disinfectants; preparations for des-
troying vermin; fungicides, herbicides.

6 Common metals and their alloys; building mate-
rials of metal; transportable buildings of metal; materials of
metal for railway tracks; non-electrical metallic cables and wi-
res; ironmongery and small items of metal hardware; metal pi-
pes; safes; metal products (included in this class); ores.

7 Filling machines, goods lifts, excavators, machines
for construction purposes, pressure machines, electrical kit-
chen machines for mincing, grinding, pressing, labelling ma-
chines, meat mincing machines, belt conveyors, fans (machi-
nes), electricity generators, lifting machines, cranes, milking
machines, sewing machines, paper working machines, po-
lishing machines (not for household purposes), presses (machi-
nes), grinding machines, cutting machines for industrial
purposes, welding machines, textile machines, packaging ma-
chines, rolling mill machines, crushing machines, metal, wood
and plastics working machinery, machines for the chemical,
agricultural, mining and drink manufacturing industries, pac-
kaging machines and machine tools; aerating pumps for gar-
den ponds, fountains aquaria, terrariums and cages for domes-
tic animals; engines (except for land vehicles); machine
coupling and transmission components (except for land vehi-
cles); agricultural implements (included in this class); egg in-
cubators; mud exhausters.

8 Manually-controlled tools and instruments for
agriculture, horticulture and forestry, for construction machi-
nery, for apparatus and for vehicles as well as for the construc-
tion technology; cutlery, forks and spoons, edged weapons; ra-
zors.

9 Scientific, nautical, geodesic, photographic, fil-
ming, optical, weighing, measuring, signalling, controlling
(surveillance), emergency (rescue) and educational apparatus
and instruments (included in this class); apparatus for recor-
ding, transmitting or reproducing sound or images; magnetic
recording carriers, records; automatic vending machines and
mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers, cal-
culating machines, data processing and computer equipment;
fire extinguishers; thermometres.

10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments, artificial limbs, eyes and teeth; orthopaedic
articles; suture materials.

11 Lighting apparatus, especially for garden ponds,
fountains, aquaria, terraria and cages for domestic animals;
heating devices, particularly for garden ponds, fountains,
aquaria, terraria and cages for domestic animals; apparatus
for steam generating, cooking, refrigerating, drying, ventila-
ting, water supply and sanitary purposes, including toilets for
cats and toilet screens (included in this class); taps.

12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, by air
or by water.

13 Firearms; ammunition and projectiles; explosives;
fireworks.

14 Precious metals and their alloys and goods of pre-
cious metals or coated therewith (included in this class); jewel-
lery, precious stones; horological and chronometric instru-
ments.

15 Musical instruments.
16 Paper, cardboard and goods made from these ma-

terials (included in this class); printed materials; bookbinding
articles, photographs; stationery; adhesives for stationery or
household purposes; artists' requisites, paintbrushes; typewri-
ters and office requisites (except furniture), training or tea-
ching material (except apparatus); plastic materials for packa-
ging (included in this class); playing cards; printing types;
relief plates; aquaria and terraria for private use; covers for
aquaria and terraria; accessories for the installation of aqua-
ria and terraria for private use such as automated supply sys-
tems, water supplying rings, spawning casings, vacuum suc-
king supports, back walls, decorations and stands (included in
class 16); paper and plastic products (included in class 16) in
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the form of packagings for the transport of live pets and for ani-
mal hygiene.

17 Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica and
goods made of rubber, gutta-percha or gum, in the form of
blocks, plates, bars, sheets, ropes or strips (all of the above
goods as semi-finished products); semi-finished goods made of
plastic; packing, stopping and insulating materials; non-me-
tallic hoses, flexible tubes, connectors for flexible tubes.

18 Leather and imitations of leather, articles made
thereof (included in this class), especially collars, leashes, sat-
chels, muzzles; animal skins; trunks and suitcases; umbrellas,
parasols and walking sticks; whips and harness and saddlery.

19 Non-metallic building materials; non-metallic ri-
gid pipes for building; asphalt, pitch and bitumen; non-metal-
lic transportable buildings; monuments, not of metal.

20 Furniture, mirrors, frames; products made of
wood, cork, reed, rush, wicker, horn, bone, ivory, whalebone,
tortoise shell, amber, mother-of-pearl, meerschaum or plastic
(included in this class).

21 Household or kitchen ustensils (included in this
class) and containers not of precious metal or coated the-
rewith; combs and sponges; brushes (except paintbrushes);
brush-making materials; articles for cleaning purposes; steel
wool; glass, unworked or semi-worked (except for building
glass); glassware, porcelain and earthenware (included in this
class); cages for domestic animals; blankets and accessories
for cages for domestic animals, especially perches, ladders,
swings, bath houses, bath tubs, mirrors, drinking troughs, nets
and toys; feeding troughs for animals; window-cleaning sys-
tems.

22 Ropes, strings, nets, tents, tarpaulins, sails, sacks
(included in this class); padding materials (except for rubber
or plastic materials); raw fibrous textile materials; fishing
nets.

23 Threads for textile use.
24 Fabrics and textile goods (included in this class);

bed and table covers.
25 Clothes, footwear, headwear.
26 Lace and embroideries, ribbons and laces; buttons,

hooks and eyes, pins and needles; artificial flowers.
27 Carpets and rugs, door mats, mats, linoleum and

other materials for covering existing floors; nontextile wall
hangings.

28 Games, toys; gymnastics and sports articles (inclu-
ded in this class); gymnastics and sports apparatus; articles to
train dogs to chew (included in this class), christmas tree deco-
rations.

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; pre-
served, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams,
stewed fruit; eggs, milk and milk products; edible oils and fats.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, cof-
fee substitutes; flour and preparations made of cereals, bread,
pastry and confectionery, edible ices; honey, golden syrup;
yeast, baking powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condi-
ments); spices; ice for refreshment.

31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains, (included in this class); live animals; fresh fruits
and vegetables; seeds, natural plants and flowers; foodstuffs
for animals, as well as non-medicated food supplements and
strengthening substances as well as beverages for domestic
animals, malt.

32 Beers; mineral and aerated waters and other
non-alcoholic drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups and
other preparations for making beverages.

33 Alcoholic beverages (except for beers).
34 Tobacco; smokers' requisites; matches.

(822) DE, 30.05.1996, 396 15 031.
(300) DE, 26.03.1996, 396 15 031.
(831) BA, BG, BY, CH, CN, CZ, HR, HU, KP, LV, MA, MK,

PL, RO, RU, SI, SK, UA, YU.

(832) NO.
(580) 12.06.1997

(151) 11.02.1997 673 181
(732) AB Gustaf Kähr

P.O. Box 805, S-382 28 NYBRO (SE).

(531) 26.1; 26.4; 27.5.
(511) 6 Building materials of metal, floors mainly of metal.

19 Building materials not of metal, floors not of metal
or mainly not of metal including wooden floors and parquet
floors.

6 Matériaux de construction en métal, planchers
composés essentiellement de métal.

19 Matériaux de construction non métalliques, plan-
chers non métalliques ou essentiellement non métalliques no-
tamment planchers en bois et parquets.

(821) SE, 05.02.1997, 97-01195.
(832) CZ, DK, MC, NO.
(580) 12.06.1997

(151) 17.03.1997 673 182
(732) ARVID YSTAD

GUVERNØRENS VEI 6A, N-0284 OSLO (NO).

(531) 6.3; 25.1; 25.3; 27.5.
(511) 33 Alcoholic beverages.

33 Boissons alcooliques.

(821) NO, 04.10.1996, T966072.
(300) NO, 04.10.1996, T966072.
(832) DE, DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 12.06.1997
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(151) 31.01.1997 673 183
(732) Müpro GmbH

11, Hessenstrasse, D-65719 Hofheim (DE).

(541) caractères standard.
(511) 6 Quincaillerie comprise dans cette classe, ouvrages
de serrurerie et de forge, serrures, garnitures de serrures; ferru-
res pour attacher et suspendre des tuyaux, des corps chauffants,
des enseignes, des perches, des profils; colliers d'attache pour
tuyaux, supports pour radiateurs, objets en fils métalliques, fer-
blanterie, caisses en métal, pièces façonnées mécaniquement
ou à la main en métal; crochets et anneaux en métal (compris
dans cette classe); pièces de construction en métal façonnées,
coulées ou injectées.

8 Petits ustensiles non électriques en métal ou en ma-
tière plastique pour l'étable et le jardin et petits instruments en
métal ou en matière plastique pour l'agriculture entraînés ma-
nuellement (compris dans cette classe).

17 Pièces (semi-finies) façonnées mécaniquement ou
à la main en caoutchouc et/ou en matière plastique (comprises
dans cette classe).

19 Pièces de construction en caoutchouc et/ou en ma-
tière plastique façonnées, moulées ou injectées.

20 Garnitures de serrures; garnitures en caoutchouc et/
ou en matières plastiques pour attacher et suspendre des
tuyaux, corps chauffants, enseignes, perches et profils; caisses
en matières plastiques; crochets et anneaux (compris dans cette
classe) en caoutchouc et/ou en matières plastiques.

21 Ustensiles non électriques pour le ménage et la cui-
sine; à savoir supports et plaques de base isolant le son et/ou la
chaleur.

(822) DE, 31.07.1992, 2 018 104.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(580) 12.06.1997

(151) 07.03.1997 673 184
(732) "Paged" SA

Pl. 3 Krzy¼y 18, PL-00-950 Warszawa (PL).

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

(531) 3.7; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) red and white. / rouge et blanc.
(511) 19 Coniferous sawn timber, friezes, plywood, flooring
strips, semi-manufactured sawn products.

19 Bois de sciage résineux, frises, contre-plaqués, la-
mes de parquet, articles sciés semi-finis.

(822) PL, 06.09.1994, 81145.
(831) DE, FR, IT.
(832) DK.
(580) 12.06.1997

(151) 26.03.1997 673 185
(732) O.S.D. ORTHOSANIT DIFFUSION s.r.l.

Via Privata Cieli 66/68, I-19126 La Spezia (IT).
(750) Carlesi Massimo, Piazza Mazzini 38,

I-57126 Livorno (IT).

(531) 27.5.
(539) La marque consiste dans le mot PRIDE en caractères

d'imprimerie grisés penchant de 15 degrés à droite avec
la lettre P majuscule (effet tridimentionnel).

(550) marque tridimensionnelle.
(511) 20 Fauteuils élevants et fauteuils masseurs pour les
personnes âgées et/ou handicapées.

(822) IT, 26.03.1997, 706858.
(300) IT, 27.01.1997, LI 97C000004.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, LI, MC, PT, RU.
(580) 12.06.1997

(151) 09.04.1997 673 186
(732) PAPETERIES SILL (Société Anonyme)

Rue du Moulin, F-62570 WIZERNES (FR).
(750) PAPETERIES SILL (Société Anonyme),

Les Rives de Seine, 6/8 Rue Nicolau,
F-93402 SAINT-OUEN CEDEX (FR).

(511) 16 Papier et carton (brut, mi-ouvré ou pour la papete-
rie ou l'imprimerie); produits de l'imprimerie; articles pour re-
liures; photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes
pour la papeterie ou le ménage); matériel pour les artistes; pin-
ceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des
meubles); matériel d'instruction et d'enseignement (à l'excep-
tion des appareils); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; cli-
chés.

(822) FR, 05.12.1996, 96 654 016.
(300) FR, 05.12.1996, 96 654 016.
(831) BX, CH, DE, ES, PT.
(580) 12.06.1997

(151) 23.08.1996 673 187
(732) Widia GmbH

90, Münchener Strasse, D-45145 Essen (DE).

(511) 1 Matières de filtrage (comprises dans cette classe).
2 Agents anticorrosifs.
3 Produits pour nettoyer les machines, en particulier

produits chimiques de lavage; agents de décapage.
4 Lubrifiants réfrigérants miscibles et non miscibles

à l'eau, huiles techniques, en particulier huiles lubrifiantes et
hydrauliques et graisses, agents absorbant la poussière, agents
mouillant la poussière et agents antipoussières.

6 Métaux communs bruts et usinés en partie et allia-
ges métalliques; métaux durs et alliages de métaux durs; maté-
riaux magnétiques permanents, matériaux magnétiques doux.

7 Corps de coupe métalliques (actionnés mécanique-
ment), plaquettes tranchantes (parties de machines) en métal
dur et en alliages de métaux durs; outils mécaniques, en parti-
culier outils pour l'enlèvement de copeaux et leurs éléments;
porte-outils et systèmes d'outils pour des machines-outils pour
l'enlèvement de copeaux et se composant d'éléments et d'outils
différents; outils mécaniques destinés aux techniques de for-
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mage, de poinçonnage, de découpage et d'estampage; appareils
et outils de coupe mécaniques pour les industries papetière et
textile et l'industrie des matières synthétiques; éléments de ma-
chines résistant à la corrosion et à l'usure; paliers (parties de
machines), éléments de palier et autres éléments de machine
pourvus de surfaces de glissement ou bien exposés à l'usure,
machines de filtrage y compris les pièces d'insertion pour cel-
les-ci.

8 Corps de coupe métalliques (actionnés manuelle-
ment), plaquettes tranchantes en métal dur et en alliages de mé-
taux durs; outils actionnés manuellement, en particulier outils
pour l'enlèvement de copeaux et leurs éléments, outils action-
nés manuellement destinés aux techniques de formage, de
poinçonnage, de découpage et d'estampage; instruments et
outils de coupe actionnés manuellement pour les industries pa-
petière et textile et l'industrie des matières synthétiques.

9 Aimants permanents métalliques et non métalli-
ques; éléments en matériaux magnétiques permanents; élé-
ments en matériaux magnétiques doux; appareils électriques et
électroniques de mesure, de vérification et de contrôle, en par-
ticulier pour des paramètres magnétiques; appareils électriques
et électroniques de mesure, de vérification et de contrôle desti-
nés à l'identification, à la surveillance, au mesurage et à la vé-
rification et au marquage d'outils d'usinage et de machi-
nes-outils ainsi qu'éléments de ces appareils.

39 Gestion de matières de processus pour machines,
en particulier de lubrifiants réfrigérants, d'huiles, de graisses,
de produits chimiques de lavage, de produits pour nettoyer des
machines, d'agents anticorrosifs, d'agents de décapage et de
matières de filtrage, en les collectant, transportant, stockant.

40 Gestion de matières de processus pour machines,
en particulier de lubrifiants réfrigérants, d'huiles, de graisses,
de produits chimiques de lavage, de produits de décapage et de
matières de filtrage, de produits à nettoyer des machines,
d'agents anticorrosifs, d'agents de décapage et de matières de
filtrage, en les recyclant, les transformant chimiquement, les
traitant de manière biologique et en les raffinant.

1 Filter material (included in this class).
2 Anticorrosion agents.
3 Preparations for cleaning machines, including

chemical washing products; scouring agents.
4 Water miscible and non-water miscible cooling lu-

bricants, oils for technological processes, including lubrifying
and hydraulic oils and grease, dust absorbers, dust wetting
agents and dust preventive agents.

6 Partly machined raw metals and metal alloys; hard
metals and hard metal alloys; permanent magnetic materials,
soft magnetic materials.

7 Cutting bodies of metal (mechanically-operated),
tips with cutting edge (parts of machines) of hard metal and
hard metal alloys; power tools, including metal removal tools
and components threof; tool holders and tool systems for metal
removal machine-tools consisting of various components and
tools; forming, punching, blanking and stamping power tools;
power cutting apparatus and tools for use in the paper indus-
try, textile industry and synthetic materials industry; corrosion
and wear-resistant machine components; bearings and other
machine components with sliding surfaces or surfaces subjec-
ted to wear, filter machines, including inserts therefor.

8 Metal cutting bodies (hand-operated)), tips with
cutting edge of hard metal and hard metal alloys; hand-opera-
ted tools, including metal removal tools and components the-
reof, hand-operated forming, punching, blanking and stamping
tools; hand-operated cutting instruments and tools for use in
the paper industry, textile industry and synthetic materials in-
dustry.

9 Metal and non-metal permanent magnets; compo-
nents of permanent magnetic materials; components of soft
magnetic materials; apparatus for measuring, verifying and
monitoring parameters, such as magnetic parameters; electri-
cal and electronic measuring, verifying and control apparatus
for identifying, monitoring, measuring, verifying and marking

machining tools as well as machine-tools and parts of said ap-
paratus.

39 Management of material for use in machine pro-
cesses, including cooling lubricants, oils, grease, chemical
washing products, products for cleaning machines, corro-
sion-preventive agents, scouring agents and filter materials,
involving the collection, transfer and storage of said materials.

40 Management of material for use in machine pro-
cesses, including cooling lubricants, oils, grease, chemical
washing products, scouring products and filter materials, pro-
ducts for cleaning machines, corrosion-preventive agents and
filter materials, involving recycling, chemical processing, bio-
logical treatment and refining of said materials.

(822) DE, 26.07.1996, 396 10 629.
(300) DE, 04.03.1996, 396 10 629.
(831) BX, ES, FR, IT, PT.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 12.06.1997

(151) 22.03.1997 673 188
(732) Herberts GmbH

Christbusch 25, D-42285 Wuppertal (DE).
(750) Hoechst AG, Abt. Markenrecht/E 416,

D-65926 Frankfurt am Main (DE).

(531) 24.13; 26.4; 26.7; 27.5.
(511) 9 Electronic color gauge used to determine automo-
bile shades.

9 Colorimètres électroniques utilisés pour détermi-
ner la couleur des automobiles.

(822) DE, 01.10.1996, 396 35 123.
(831) CH, CN, HU, PL, SI.
(832) NO.
(580) 12.06.1997

(151) 03.04.1997 673 189
(732) GLOBAL THEATRE NETWORK, Société anonyme

1, Chemin de la Waronche,
B-1471 LOUPOIGNE (Commune de Genappe) (BE).

(511) 35 Gestion des affaires commerciales; administration
commerciale; conseils, informations ou renseignements d'af-
faires; travaux de bureau; services de publicité et promotion
publicitaire; diffusion de matériel publicitaire; agences d'infor-
mations commerciales; sondage d'opinion.

38 Agences de presse et d'informations (nouvelles);
télécommunications; services télégraphiques, téléphoniques,
services de téléscription; transmission de messages, d'images
et de données assistées par ordinateur et informations en ces
matières; télécommunications de données relatives au multi-
média ainsi qu'au domaine du monde réel ou virtuel; télécom-
munications par terminaux d'ordinateur, visioconférences; dif-
fusion de programmes de radio et de télévision, y compris par
câbles; messagerie électronique ou par voie optique; tranmis-
sion et captation - assistées ou non par ordinateur et/ou par voie
optique - de dépêches, de messages, de son, d'images, de don-
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nées ou d'information, y compris données relatives aux multi-
média, ainsi qu'au domaine du monde réel ou virtuel.

41 Education, instruction, divertissement, récréation,
musées et expositions à but culturel ou éducatif, principale-
ment relatives aux multimédia, ainsi qu'au domaine du monde
virtuel; informations en ces matières; organisation et conduite
de colloques, de conférences, de congrès, de séminaires, de
symposiums, de stages, d'ateliers de formation, et de concours
éducatifs ou divertissants; animation de foires et d'exposition;
production et édition de films cinématographiques ou vidéo, de
spectacles, y compris les films et spectacles multimédia ou vir-
tuels; production et édition de programmes d'enseignement
pour la radio et la télévision ou pour transmission par termi-
naux d'ordinateur; publication et édition de livres, journaux et
revues, également sous forme d'enregistrements magnétiques,
optiques ou autres; représentations de cinéma, de théâtre, de
musique, de spectacles et autres, y compris les spectacles mul-
timédia et les spectacles virtuels, les représentations précitées
étant agrémentées ou non de repas et de boissons; studios de ci-
néma et d'enregistrement.

42 Programmation pour ordinateurs; location de
temps d'accès à un serveur de bases de données; services ren-
dus par des hôtels, des restaurants et des cafés; services de re-
pas et de collations; organisation de réceptions et de cocktails,
agrémentés ou non de représentations multimédia ou de spec-
tacles ou de l'univers virtuels; développement et création de
programmes d'ordinateur pour des applications multimédia et
interactives; recherche technique y relative; location d'appa-
reillage de traitement de l'information.

(822) BX, 03.03.1997, 598.171.
(300) BX, 03.03.1997, 598.171.
(831) AT, BA, BG, CH, CN, CU, CZ, DE, EG, ES, FR, HR,

HU, IT, KP, MA, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, VN,
YU.

(580) 12.06.1997

(151) 26.03.1997 673 190
(732) JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.

30, Turnhoutseweg, B-2340 BEERSE (BE).

(511) 5 Produits pharmaceutiques.

(822) BX, 16.10.1996, 598.005.
(300) BX, 16.10.1996, 598.005.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CU, CZ, DE, DZ,

EG, ES, FR, HR, HU, IT, KG, KP, KZ, LI, LR, LV,
MA, MC, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SD, SI, SK, SM,
TJ, UA, UZ, VN, YU.

(580) 12.06.1997

(151) 27.03.1997 673 191
(732) PHILIPS ELECTRONICS N.V.

1, Groenewoudseweg,
NL-5621 BA EINDHOVEN (NL).

(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission ou
la reproduction du son, des images ou de données, en particu-
lier téléphones et appareils de radiomessagerie.

(822) BX, 04.10.1996, 597.405.
(300) BX, 04.10.1996, 597.405.
(831) AT, CH, DE, FR, IT.
(580) 12.06.1997

(151) 27.03.1997 673 192
(732) PHILIPS ELECTRONICS N.V.

1, Groenewoudseweg,
NL-5621 BA EINDHOVEN (NL).

(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission ou
la reproduction du son, des images ou de données, en particu-
lier téléphones et appareils de radiomessagerie.

(822) BX, 04.10.1996, 597.404.
(300) BX, 04.10.1996, 597.404.
(831) AT, CH, DE, FR, IT.
(580) 12.06.1997

(151) 24.03.1997 673 193
(732) Metallcoop Handelsgesellschaft mbH

43, Ivo-Beucker-Strasse, D-40237 Düsseldorf (DE).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) bleu, blanc.
(511) 35 Administration commerciale, gestion des affaires
commerciales.

37 Construction.

(822) DE, 24.03.1997, 396 03 291.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, RU, SK, UA.
(580) 12.06.1997

(151) 27.03.1997 673 194
(732) PHILIPS ELECTRONICS N.V.

1, Groenewoudseweg,
NL-5621 BA EINDHOVEN (NL).

(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission ou
la reproduction du son, des images ou de données, en particu-
lier téléphones et appareils de radiomessagerie.

(822) BX, 04.10.1996, 597.403.
(300) BX, 04.10.1996, 597.403.
(831) AT, CH, DE, FR, IT.
(580) 12.06.1997

(151) 26.03.1997 673 195
(732) Alfred Clouth Lackfabrik

2, Otto-Scheugenpflug-Strasse,
D-63073 Offenbach (DE).

(541) caractères standard.
(511) 2 Laques de toutes sortes, également laques en bom-
bes aérosol ou en pulvérisateurs automatiques, ainsi que laques
pour la peinture absorbant la radiation ultraviolette (couches de
fond absorbant la radiation ultraviolette); laques de fond et ver-
nis de fond; mordants pour le bois.

(822) DE, 10.04.1974, 917 243.
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(831) PL.
(580) 12.06.1997

(151) 27.03.1997 673 196
(732) PHILIPS ELECTRONICS N.V.

1, Groenewoudseweg,
NL-5621 BA EINDHOVEN (NL).

(511) 9 Appareils de visioconférence et logiciels pour
ceux-ci.

38 Services de télécommunication rendus aux fins des
visioconférences.

(822) BX, 04.10.1996, 597.402.
(300) BX, 04.10.1996, 597.402.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(580) 12.06.1997

(151) 26.03.1997 673 197
(732) PHILIPS ELECTRONICS N.V.

1, Groenewoudseweg,
NL-5621 BA EINDHOVEN (NL).

(531) 26.11; 27.5.
(511) 9 Appareils et articles électriques, électroniques et
électrotechniques pour enregistrer, stocker, transmettre, repro-
duire et amplifier des sons, des images et des données, ainsi que
pour coder, décoder, comprimer et décomprimer des signaux
digitaux; supports de données optiques et magnétiques; circuits
intégrés et semi-conducteurs; programmes d'ordinateurs enre-
gistrés et logiciels; parties et accessoires des produits précités
non compris dans d'autres classes.

38 Télécommunications.

(822) BX, 05.11.1996, 593.665.
(300) BX, 05.11.1996, 593.665.
(831) AT, CH, CN, DE, ES, FR, IT, PL, RU.
(580) 12.06.1997

(151) 18.04.1997 673 198
(732) CUSSONS POLSKA S.A.

ul. Krakowska 112/116, PL-50-427 WROC™AW (PL).

(541) caractères standard.
(511) 3 Produits de lessive, savons à usage industriel et sa-
vons à lessive, produits de blanchissage, produits et savons de
toilette.

(822) PL, 16.07.1996, 45766.
(831) BA, BG, BY, CZ, HU, KZ, LV, MD, MK, RO, RU, SI,

SK, TJ, UA, YU.
(580) 12.06.1997

(151) 02.04.1997 673 199
(732) UCB, Société anonyme

326, avenue Louise, B-1050 BRUXELLES (BE).

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

(531) 26.3; 27.5; 29.1.
(539) Triangles bleu clair; texte bleu foncé, fond blanc.
(591) blanc, différentes teintes de bleu.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bé-
bés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plom-
ber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants.

10 Appareils et instruments chirurgicaux; médicaux,
dentaires et vétérinaires; membres, yeux et dents artificiels; ar-
ticles orthopédiques; matériel de suture.

39 Transport et entreposage de marchandises utilisées
dans le domaine médical et pharmaceutique.

(822) BX, 04.10.1996, 600.264.
(300) BX, 04.10.1996, 600.264.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CZ, DE, ES, FR,

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

(580) 12.06.1997

(151) 08.05.1997 673 200
(732) EDNOLITCHNO AKTSIONERNO DROUJESTVO

"BOULGARTABAK-HOLDING"
62, OULITSA "GRAF IGNATIEV",
BG-1000 SOFIA (BG).

(531) 1.1; 5.3; 25.1; 26.1; 27.1.
(511) 34 Tabac, cigarettes.
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(822) BG, 23.02.1993, 19972.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE,

DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KG, KP, KZ, LI, LR, LV,
MA, MC, MD, MK, MN, PL, PT, RO, RU, SD, SI, SK,
SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(580) 12.06.1997

(151) 26.05.1997 673 201
(732) EDNOLITCHNO AKTSIONERNO

DROUJESTVO "SOPHARMA"
16, oulitsa "Iliensko chausse", BG-1220 SOFIA (BG).

(561) KLINOGUEL.
(541) caractères standard.
(511) 3 Crèmes protectrices pour la peau non à usage mé-
dical.

5 Crèmes protectrices pour la peau à usage médical.

(822) BG, 19.12.1996, 29 613.
(300) BG, 28.11.1996, 36 655.
(831) AT, BX, DE, FR, HU, IT, LV, PL, RU, UA.
(580) 12.06.1997

(151) 26.05.1997 673 202
(732) EDNOLITCHNO AKTSIONERNO

DROUJESTVO "SOPHARMA"
16, oulitsa "Iliensko chausse", BG-1220 SOFIA (BG).

(561) ESKOULIN.
(541) caractères standard.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques.

(822) BG, 19.12.1996, 29 612.
(300) BG, 28.11.1996, 36654.
(831) AM, AT, AZ, BA, BX, BY, CH, CZ, DE, ES, FR, HU,

IT, LV, MK, PL, RU, SK, UA, YU.
(580) 12.06.1997

(151) 26.05.1997 673 203
(732) EDNOLITCHNO AKTSIONERNO

DROUJESTVO "SOPHARMA"
16, oulitsa "Iliensko chausse", BG-1220 SOFIA (BG).

(531) 3.11; 26.5; 27.3; 27.5.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie.

5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques, prépara-
tions biologiques à usage médical, désinfectants; désinfectants
à usage hygiénique.

(822) BG, 03.03.1992, 18 887.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BX, BY, CH, CZ, DE, ES, FR,

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

(580) 12.06.1997

(151) 08.05.1997 673 204
(732) EDNOLITCHNO AKTSIONERNO DROUJESTVO

"BOULGARTABAK-HOLDING"
62, OULITSA "GRAF IGNATIEV",
BG-1000 SOFIA (BG).

(531) 27.5; 28.5.
(561) BULGARTABAK.
(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières.

18 Produits en cuir et imitations du cuir.
20 Produits en bois, succédanés du bois et en matières

plastiques.
31 Semences, plants.
34 Tabac, papier à cigarettes, cigarettes, filtres pour

cigarettes, bouts de cigarettes; articles pour fumeurs; allumet-
tes.

(822) BG, 24.06.1996, 28529.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE,

DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KG, KP, KZ, LI, LR, LV,
MA, MC, MD, MK, MN, PL, PT, RO, RU, SD, SI, SK,
SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(580) 12.06.1997

(151) 10.04.1997 673 205
(732) DUTCH SHOE REPAIR

SUPPLIES D.S.S. B.V.
19-21, Industrieweg, NL-8471 AD WOLVEGA (NL).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) blanc, rouge.
(511) 7 Machines pour la réparation des chaussures.

35 Importation et exportation de machines pour la ré-
paration des chaussures.

(822) BX, 29.10.1996, 595.899.
(300) BX, 29.10.1996, 595.899.
(831) CN, DE, ES, FR, IT.
(580) 12.06.1997

(151) 16.04.1997 673 206
(732) OSRAM

Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Berlin et München (DE).

(750) OSRAM Gesellschaft mit beschränkter Haftung, 1, Hel-
labrunner Strasse, D-81543 München (DE).
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(541) caractères standard.
(511) 11 Appareils d'éclairage, en particulier lampes électri-
ques; parties des produits précités.

(822) DE, 16.07.1996, 396 17 830.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI, LV,

MC, PL, PT, RO, SI, SK, SM.
(580) 12.06.1997

(151) 10.04.1997 673 207
(732) NV KAASMAKERIJ PASSENDALE

111, Statiestraat, B-8980 PASSENDALE (BE).

(511) 5 Substances diététiques à usage médical; aliments
pour bébés.

29 Lait et produits laitiers; fromage.

(822) BX, 15.04.1994, 545.199.
(831) FR.
(580) 12.06.1997

(151) 11.04.1997 673 208
(732) BELDEN WIRE & CABLE B.V.

9, Edisonstraat, NL-5928 PG VENLO (NL).

(511) 9 Fils et câbles électriques.

(822) BX, 22.10.1996, 598.272.
(300) BX, 22.10.1996, 598.272.
(831) AT, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT, SK.
(580) 12.06.1997

(151) 11.04.1997 673 209
(732) PHILIPS ELECTRONICS N.V.

1, Groenewoudseweg,
NL-5621 BA EINDHOVEN (NL).

(511) 7 Appareils électromécaniques à usage ménager pour
la préparation d'aliments, y compris broyeurs, mixeurs, ha-
choirs et robots de cuisine.

(822) BX, 17.10.1996, 598.054.
(300) BX, 17.10.1996, 598.054.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(580) 12.06.1997

(151) 09.04.1997 673 210
(732) PHILIPS ELECTRONICS N.V.

1, Groenewoudseweg,
NL-5621 BA EINDHOVEN (NL).

(511) 9 Appareils et instruments électriques et électroni-
ques, y compris appareils et instruments pour la diffusion de
programmes vidéo digitaux et de programmes de télévision in-
teractifs; programmes d'ordinateur pour les applications et pro-
duits précités, ainsi que pour le transfert de données.

(822) BX, 15.10.1996, 599.602.
(300) BX, 15.10.1996, 599.602.

(831) AT, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU, SK.
(580) 12.06.1997

(151) 26.02.1997 673 211
(732) LDT GmbH & Co.

Laser-Display-Technologie KG
2, Carl-Zeiss-Strasse, D-07552 Gera (DE).

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

(531) 1.15; 26.3; 26.7; 26.11; 29.1.
(591) blanc, noir, rouge, vert, bleu clair, bleu foncé. / white,

black, red, green, light blue, dark blue.
(511) 7 Machines à imprimer.

9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission et
la reproduction du son et des images, en particulier appareils de
télévision, moniteurs, écrans, dispositifs d'affichage y compris
dispositifs d'affichage géants pour stades, appareils de projec-
tions frontale et de projection par l'arrière, appareils de projec-
tion pour cinémas et planétariums, appareils pour la représen-
tation d'image virtuelles, appareils de rétroprojections,
appareils de photocopies, appareils de simulation de l'image
pour le génie automobile et le génie aéronautique; sources de
rayons laser optiques, micro-optiques, électroniques, mi-
cro-électroniques, modulateurs de lumière, explorateurs et leur
dispositifs de commande électronique.

10 Appareils médicaux, en particulier appareils chi-
rurgicaux, appareils ophtalmologiques, appareils destinés au
diagnostic, en particulier appareils de radiographie.

11 Appareils d'éclairage, en particulier à usage publi-
citaire, pour l'éclairage scénique et de shows.

41 Exploitation d'un cinéma et/ou d'un planétarium,
en particulier pour des représentations multimédia, notamment
en format géant, organisation de laser-shows.

7 Printing machines.
9 Apparatus for recording, transmitting and repro-

ducing sound and pictures, in particular television apparatus,
monitors, screens, display units including wide-screen display
units for stadiums, apparatus for front-screen and rear-screen
projection, apparatus for film and planetarium projection, ap-
paratus for the representation of virtual images, apparatus for
overhead projections, photocopying apparatus, image simula-
tors for aeronautical and automobile engineering; optic, mi-
cro-optic, electronic and micro-electronic laser beam sources,
light modulators, scanners and electronic control devices the-
refor.

10 Medical apparatus, in particular surgical appara-
tus, ophthalmology apparatus, diagnostic apparatus, including
apparatus for radiography.

11 Lighting apparatus, in particular for use in adver-
tising, and stage and show lighting.

41 Operation of a movie theatre and/or a planetarium,
in particular for multimedia shows, including in a large for-
mat, organisation of laser shows.

(822) DE, 08.10.1996, 396 40 370.
(300) DE, 16.09.1996, 396 40 370.
(831) AT, BX, CH, FR, HU, IT, LI, PL, PT, SK.
(832) DK.
(580) 12.06.1997
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(151) 14.02.1997 673 212
(732) M.S. CONSULT S.C.

Société Coopérative
19, Voie des Cuirassiers, B-1300 WAVRE (BE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mé-
lasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre,
sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.

41 Éducation; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles; organisation d'expositions à buts cultu-
rels; organisation de compétitions sportives.

42 Restauration (alimentation); hébergement tempo-
raire; recherche scientifique et industrielle.

(822) BX, 22.08.1996, 594.296.
(300) BX, 22.08.1996, 594.296.
(831) DE, ES, FR, IT, PL, PT, RU.
(580) 12.06.1997

(151) 14.02.1997 673 213
(732) M.S. CONSULT S.C.

Société Coopérative
19, Voie des Cuirassiers, B-1300 WAVRE (BE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mé-
lasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre,
sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.

41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles; organisation d'expositions à buts cultu-
rels; organisation de compétitions sportives.

42 Restauration (alimentation); hébergement tempo-
raire; recherche scientifique et industrielle.

(822) BX, 22.08.1996, 594.295.
(300) BX, 22.08.1996, 594 295.

(831) DE, ES, FR, IT, PL, PT, RU.
(580) 12.06.1997

(151) 26.03.1997 673 214
(732) Gerolsteiner Brunnen GmbH & Co.

1, Brunnenstrasse, D-54568 Gerolstein (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 32 Bières, eaux minérales, eaux de source et eaux con-
tenant de l'acide carbonique et autres boissons non alcoolisées,
boissons fruitées et jus de fruits; sirops et autres préparations
pour l'élaboration de boissons.

32 Beers, mineral waters, spring waters and waters
containing carbonic acid and other non-alcoholic beverages,
fruit-based drinks and fruit juices; syrups and other mixtures
for preparing drinks.

(822) DE, 04.01.1996, 395 43 371.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DZ, ES, FR, HR,

HU, IT, LI, LV, MA, MC, MD, MK, PL, PT, RO, RU,
SI, SK, SM, UA, YU.

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 12.06.1997

(151) 05.05.1997 673 215
(732) SKALMA A/S

Vesterled 19, DK-8832 Skals (DK).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 20 Upholstered furniture.

20 Meubles capitonnés.

(822) DK, 23.07.1995, VR 01.319/1955.
(832) CH, DE.
(580) 12.06.1997

(151) 06.05.1997 673 216
(732) PIKUS ALEKSEJS

38-30, Dzelzavas iela, LV-1035 Riga (LV).

(591) jaune, noir, rouge, blanc, vert.
(541) caractères standard.
(511) 12 Pièces pour automobiles comprises dans cette clas-
se, pneumatiques pour automobiles.

(822) LV, 20.04.1997, M 37 132.
(300) LV, 07.02.1997, M-97-181.
(831) BY, KZ, RU, UA.
(580) 12.06.1997

(151) 25.03.1997 673 217
(732) Bayer Aktiengesellschaft

D-51368 Leverkusen (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Produits pharmaceutiques.

5 Pharmaceuticals.
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(822) DE, 24.01.1997, 396 50 994.
(300) DE, 22.11.1996, 396 50 994.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 12.06.1997

(151) 25.03.1997 673 218
(732) galaxis Vertriebsgesellschaft mbH

7, Steinmetzstrasse, D-23556 Lübeck (DE).

(531) 25.3; 27.5.
(511) 9 Appareils de télévision, antennes, antennes de sa-
tellites, récepteurs de satellites, détecteurs de satellites, téléco-
pieurs, appareils téléphoniques, modems, des appareils pour la
transmission des données, des ordinateurs, des moniteurs, ap-
pareils pour l'enregistrement, la transmission et la reproduction
du son ou des images.

9 Television apparatus, antennas, satellite antennas,
satellite-borne receivers, satellite detectors, facsimile machi-
nes, telephone apparatus, modems, data transmission appara-
tus, computers, monitors, apparatus for recording, transmit-
ting and reproducing sound or images.

(822) DE, 14.03.1997, 396 41 892.
(300) DE, 26.09.1996, 396 41 892.
(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, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 12.06.1997

(151) 26.03.1997 673 219
(732) Bayerische Motoren Werke AG

130, Petuelring, D-80809 München (DE).

(531) 26.1; 26.3; 27.1.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux scien-
ces; compositions extinctrices; préparations pour la trempe et
la soudure des métaux; matières tannantes; adhésifs (matières
collantes destinées à l'industrie).

2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales;
mordants; résines naturelles à l'état brut; métaux en feuilles et
en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes.

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.

4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; produits
pour absorber, arroser et lier la poussière; combustibles (y
compris les essences pour moteurs) et matières éclairantes;
bougies, mèches.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bé-
bés; emplâtres, matériel pour pansements; boîtes de pharmacie
pour les premiers secours, pharmacies de premiers secours
sous formes de coussins; matières pour plomber les dents et
pour empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la des-
truction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

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

7 Machines à travailler les métaux, le bois, les matiè-
res plastiques, machines pour l'industrie automobile et le do-
maine automobile; machines d'emballage; machines-outils;
pièces de toutes les machines précitées; moteurs (à l'exception
des moteurs pour véhicules terrestres); pièces de moteurs; ac-
couplements et organes de transmission (à l'exception de ceux
pour véhicules terrestres).

8 Outils à main entraînés manuellement; instruments
actionnés à main pour la construction de machines, d'appareils
et de véhicules ainsi que pour la technique de construction;
crics; coutellerie, fourchettes et cuillers; armes blanches; ra-
soirs.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspec-
tion), de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils et
instruments électriques (compris dans cette classe); allume-ci-
gares et allume-cigarettes électriques pour automobiles; vête-
ments chauffés électriquement; vêtements de protection contre
le feu, vêtements de protection contre les accidents, y compris
chaussures, bottes, casques, lunettes protectrices, lunettes de
soleil; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la re-
production du son ou des images; supports d'enregistrement
magnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques
et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregis-
treuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de
l'information et les ordinateurs; programmes enregistrés de
traitement de données et logiciels (compris dans cette classe);
supports de données munis de programmes; extincteurs; acces-
soires pour motocyclettes, à savoir téléphones pour communi-
cations à courtes distances.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels; ar-
ticles médicaux; articles orthopédiques; matériel de suture.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventila-
tion, de distribution d'eau et installations sanitaires; feux de si-
gnal de détresse.

12 Véhicules et leurs pièces; moteurs pour véhicules
terrestres; accouplements et courroies de transmission pour vé-
hicules terrestres; accessoires d'automobiles, à savoir câbles et
barres de remorquage, attelages de remorques, dispositifs con-
tre l'effraction, antivols, porte-bicyclettes, élévateurs de bicy-
clettes, porte-bagages, chaînes et étriers antidérapants, ser-
re-joints antidérapants, appuis-tête, pompes à air, bavolets et
garde-boue, ceintures de sécurité, coussins de sécurité, sièges
de sécurité pour enfants, porte-skis, pare-soleil, vitres antisolai-
res, jalousies, persiennes, porte-planches à voile, réservoirs,
déflecteurs de vent, moulures, enjoliveurs; accessoires de mo-
tocyclettes, à savoir antivols, trousses de réparation de cham-
bres à air, petits conteneurs à bagages, porte-mallettes, por-
te-bagages, pompes à air, sacoches, pare-moteur, sacs
s'adaptant aux réservoirs, carénages, revêtements; appareils de
locomotion par terre, par air ou par eau.

13 Armes à feu; munitions et projectiles; explosifs;
feux d'artifice.
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14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué (compris dans cette classe); joaillerie, bi-
jouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments chrono-
métriques; ornements pour trousseaux de clefs.

15 Instruments de musique.
16 Papier, carton et produits en ces matières (compris

dans cette classe), y compris décalcomanies et étiquettes adhé-
sives, aussi en matières plastiques, plaquettes; feuilles adhési-
ves en matières plastiques pour buts décoratifs; produits d'im-
primerie; manuels, manuels opératoires sous forme d'écritures
imprimées ainsi que d'autres papiers d'accompagnement pour
programmes pour traitement de données et pour logiciels d'or-
dinateurs, documentation de programmes sous forme d'écritu-
res imprimées; articles pour reliures; photographies; papeterie;
adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage;
matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et arti-
cles de bureau (à l'exception des meubles); matériel d'instruc-
tion ou d'enseignement (à l'exception des appareils), matières
plastiques pour l'emballage (comprises dans cette classe); car-
tes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés; imprimés relatifs
aux programmes pour le traitement de données et aux logiciels
pour ordinateurs.

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica
et produits en caoutchouc, gutta-percha ou gomme, sous forme
de blocs, plaques, barres, feuilles, cordes ou bandes (tous com-
me produits semi-finis); 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
(compris dans cette classe); peaux d'animaux; malles et valises;
parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie; valises pour
accessoires.

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

21 Ustensiles (compris dans cette classe) et récipients
pour le ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en pla-
qué); 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 construc-
tion); verrerie, porcelaine et faïence (comprises dans cette clas-
se).

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs
(compris dans cette classe); matières de rembourrage (à l'ex-
ception du caoutchouc ou des matières plastiques); matières
textiles fibreuses brutes.

23 Fils à usage textile.
24 Tissus et produits textiles (compris dans cette clas-

se); couvertures de lit et de table; étiquettes en tissu.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,

crochets et oeillets, épingles et aiguilles; insignes à coudre, in-
signes à attacher, insignes de boutonnières, fermoirs de ceintu-
res; fleurs artificielles; pièces collables à chaud pour l'ornement
d'articles textiles (mercerie).

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revête-
ments de sols; tentures murales non en matières textiles; mo-
quettes.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
(compris dans cette classe); décorations pour arbres de Noël.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mé-
lasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre,
sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons 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; briquets, allumettes.
35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-

nistration commerciale; travaux de bureau.
36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-

res; affaires bancaires, crédit-bail (leasing); affaires immobiliè-
res.

37 Construction; entretien et réparation de véhicules
automobiles et de moteurs ainsi qu'entretien et réparation de
pièces des produits précités; nettoyage de véhicules automobi-
les; services d'installation.

38 Télécommunications.
39 Transport; emballage et entreposage de marchandi-

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

sportives et culturelles.
42 Restauration (alimentation); hébergement tempo-

raire; soins médicaux, d'hygiène et de beauté; services juridi-
ques; recherche scientifique et industrielle; programmation
pour ordinateurs; location de logiciels pour ordinateurs, servi-
ces de laboratoires; essais de matériaux.

(822) DE, 28.01.1997, 396 44 028.
(300) DE, 11.10.1996, 396 44 028.
(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.

(580) 12.06.1997

(151) 17.04.1997 673 220
(732) COMPAÑIA ROCA-RADIADORES, S.A.

2, Rambla Lluch, E-08850 Gavà (Barcelona) (ES).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventila-
tion, de distribution d'eau et installations sanitaires et robinet-
terie.

11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and
sanitary installations and taps and fittings.

(822) ES, 04.11.1994, 1.814.837.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 12.06.1997

(151) 04.04.1997 673 221
(732) Verpoorten GmbH & Co. KG

1, Potsdamer Platz, D-53119 Bonn (DE).

(511) 25 Vêtements de toutes sortes.
33 Boissons alcooliques (compris dans cette classe).
42 Restauration (alimentation) et hébergement tempo-

raire.
25 Clothing of all types.
33 Alcoholic beverages (included in this class).
42 Provision of food and drink and temporary accom-

modation.

(822) DE, 03.04.1997, 397 04 143.
(300) DE, 31.01.1997, 397 04 143.
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(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PL.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 12.06.1997

(151) 01.05.1997 673 222
(732) Chopard Holding S.A.

55, boulevard de Pérolles, CH-1700 Fribourg (CH).

(541) caractères standard.
(511) 25 Vêtements, chaussures et chapellerie, cravates,
foulards, écharpes.

(822) CH, 05.03.1997, 440407.
(300) CH, 05.03.1997, 440407.
(831) AT, BG, BX, CN, CZ, DE, EG, FR, IT, KP, LI, MA,

MC, PT, RU, SK, VN, YU.
(580) 12.06.1997

(151) 25.10.1996 673 223
(732) Manfred W. Jakobi

14, Fritz-Erler-Strasse, D-63110 Rodgau (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Cosmetics, soaps, perfumery, essential oils, hair lo-
tions, dentifrices.

5 Products for health care and dietetic foods both
adapted for medical purposes.

29 Complementary food elements, included in this
class.

30 Complementary food elements, included in this
class.

32 Complementary food elements, included in this
class.

3 Cosmétiques, savons, produits de parfumerie, hui-
les essentielles, lotions capillaires, dentifrices.

5 Produits médicaux et aliments diététiques à usage
médical.

29 Compléments alimentaires, compris dans cette
classe.

30 Compléments alimentaires, compris dans cette
classe.

32 Compléments alimentaires, compris dans cette
classe.

(822) DE, 25.10.1996, 396 21 137.
(300) DE, 30.04.1996, 396 21 137.
(831) ES.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 12.06.1997

(151) 23.04.1997 673 224
(732) ITM ENTREPRISES (Société Anonyme)

24, rue Auguste-Chabrières, F-75015 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 9 Jeux automatiques; jeux conçus pour être utilisés
seulement avec récepteur de télévision.

16 Jeux de cartes.

28 Jouets, jeux dont jeux automatiques autres que
ceux à prépaiement et ceux conçus pour être utilisés seulement
avec récepteur de télévision.

(822) FR, 25.11.1996, 96/652200.
(300) FR, 25.11.1996, 96/652200.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 12.06.1997

(151) 14.05.1997 673 225
(732) J.C. DECAUX INTERNATIONAL

(société anonyme)
17, rue Soyer, F-92200 NEUILLY SUR SEINE (FR).

(511) 9 Appareils de télécommunication pour l'élabora-
tion, la diffusion et la transmission de messages ou d'informa-
tions.

38 Transmission et diffusion de messages et d'infor-
mations par tous moyens de télécommunication.

39 Transport de personnes par bus; informations aux
voyageurs concernant les transports par bus.

(822) FR, 02.12.1996, 96 653 321.
(300) FR, 02.12.1996, 96 653 321.
(831) BX, CH, MC.
(580) 12.06.1997

(151) 15.11.1996 673 226
(732) Vitamex AB

Bergslagsg. 9, S-601 16 Norrköping (SE).
(750) Vitamex AB, P.O. Box 715, S-601 16 Norrköping (SE).

(531) 5.7; 27.5.
(511) 5 Food preparations and drinks for medical use,
pharmaceutical preparations, dietetic substances adapted for
medical use, food for babies; medicated confectionary and
chewing gum, medicinal herbs, vitamin preparations, herb teas,
meal substitutes for medical use.

5 Préparations alimentaires et boissons à usage mé-
dical, produits pharmaceutiques, substances diététiques à usa-
ge médical, aliments pour bébés; confiserie médicamentée et
gommes à mâcher, herbes médicinales, préparations vitami-
nées, tisanes, substituts alimentaires à usage médical.
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(821) SE, 27.09.1996, 96-08833.
(300) SE, 27.09.1996, 96-08833.
(832) DK, NO.
(580) 12.06.1997

(151) 11.11.1996 673 227
(732) Taurus-Film GmbH & Co.

1, Betastrasse, D-85774 Unterföhring (DE).

(531) 27.5.
(511) 3 Perfumes, ethereal oils, body and beauty care pro-
ducts, products to cleanse, condition and improve hair, dental
care products, deodorants for personal use, soaps, wash lotions,
sun protection products (included in this class), cosmetics and
make-up articles.

9 Electrical and electronic apparatus, devices and
instruments, included in this class; apparatus and instruments
for scientific, tuning, measuring, signalling, counting, registra-
tion, surveillance, testing, switching and regulation and appa-
ratus and instruments of this type; apparatus, instruments and
devices for telecommunications; 3-dimensional, graphic dis-
play monitors; devices for recording, receiving, noting, trans-
ferring, processing, converting, distributing and reproducing
data, speech, texts, signals, sounds and pictures, including mul-
timedia devices; consumer entertainment electronic products,
such as radio and television receivers, sound and/or picture re-
cording and reproduction devices, also portable and for digital
picture and sound signals; instruments for interactive televi-
sion; devices for reception and conversion of coded transmis-
sion signals (decoders); devices for connection and controlling,
also multimedia, of audio, video and telecommunications devi-
ces including computers and printers, also with electronic pro-
gram guide including control devices for interactive television
and/or Pay TV; electronic program guide; business software
and other software for the above mentioned apparatus, instru-
ments and devices; data processing units and computers,
scratch-pad memories, computer chips, disks, cables, disc dri-
ves, terminals, printers, keyboards, display units and other ac-
cessories for computers; computer games equipment consisting
of saving discs, manual controllers and devices for television
games; video, computer and other electronic games which con-
nect to television sets; vending machines, games and entertain-
ment machines, including video and computer games (also to-
ken or coin operated); accessories for computers, video and
computer games as well as similar electronic and electric appa-
ratus, such as joysticks, manual controllers, steering devices,
adapters, modules for expanding functions including expan-
ding the memory capacity, voice synthesizers, light pens, elec-
tronic 3-D glasses, programmed and un-programmed cassettes,
disks, cardridges and modules; storage boxes for cassettes and
cartridges, program recorders, numeral keyboards, disk sta-
tions essentially consisting of disk drives, microprocessors and
control electronics; electronic data processing units including
display units, input and conversion units, printers, terminals
and storage units; computer programs on disks, tapes, casset-
tes, cartridges as well as modules, records, compact discs, plas-
tic sheets, punched cards, punched tapes and semiconductor
memories; electronic data carriers; video games (computer ga-
mes) in the form of computer programs saved on data carriers;
computer and video game cassettes, disks, cartridges, records

and tapes as well as other programs and data banks which are
recorded on machine readable data carriers included in this
class; pre-recorded and blank sound carriers, especially re-
cords, compact discs, tapes and cassettes (compact cassettes);
pre-recorded and blank picture carriers (included in this class),
including video discs (picture discs), compact discs (CD video,
CD ROM and CDi), plastic sheets, cassettes and tapes; exposed
films; photo-CD; photographic, film, optical and training appa-
ratus and instruments; pre-recorded magnetic, magnetic-opti-
cal, visual carriers for sound and/or pictures; coded telephone
cards; parts of all the above mentioned products included in
this class; spectacles, spectacle frames and parts of spectacles
made of or alloyed with precious metal; video games (compu-
ter games), electronic games apparatus with video screens and
computer games.

14 Products alloyed or plated with precious metals,
such as art objects, ornamental objects, tableware (except cut-
lery), table centrepieces, key rings, ashtrays, jewels, jewellery,
precious stones; fashion jewellery, cufflinks, tie pins, tie clips;
buckles, clasps, badges, bracelets, arm and ankle rings and
chains, neck jewellery, broaches, earrings and such like;
clocks, especially wrist watches, wall, table and grandfather
clocks; timekeeping instruments; parts of the above mentioned
products included in this class; adapted cases and containers
for the above mentioned products in this class.

16 Paper, cardboard (carton), products made of paper
and cardboard (carton), such as paper towels, paper serviettes,
filter papers, paper handkerchiefs, paper decoration, writing
paper, packaging containers, packaging bags, wrapping paper;
products from printing works, such as newspapers, magazines,
comics, brochures, leaflets, pamphlets, programmes, press fi-
les, books, book jackets, posters, banners, telephone cards (non
magnetic), entrance tickets, participation tickets, invitation
cards, identification cards; stationery including writing and
drawing implements, office articles, such as rubber stamps, ink
pads, stamping inks, letter openers, paper knives, letter baskets,
paper baskets, ring binders, desk pads, hole punchers, staplers,
paper clips, drawing pins, labels, also self-adhesive ones; tea-
ching and training products (except apparatus) in the form of
materials from printing works, games, globes, blackboards and
whiteboards and drawing and writing products for the afore-
mentioned; packaging made of platic, such as covers, bags,
plastic sheets also self-adhesive and for decoration purposes;
playing cards and photographs, pictures (prints and paintings);
calendars, transfers (also those made of vinyl and those applied
by ironing on), paper and vinyl labels, stickers, badges, empty
covers designed for sound and picture carriers; cut-out figures
and decorations made of cardboard, stationery, postcards and
greetings cards, exchange cards, name shields made of paper or
cardboard, notebooks, notice boards, address books, letter files,
folders and loose-leaf files, plastic hole strengtheners, calen-
dars, albums, paper weights, letter openers, desk pads, rulers,
erasers, book marks; sewing patterns and drawing templates;
scratch pictures, wrapping paper, present decorations made of
paper and cardboard; self-adhesive plastic sheets for decora-
tion purposes; packaging covers and bags made of paper and
plastic; empty covers designed for videos; blocks of chalk,
glues for paper goods and stationery; writing instruments, es-
pecially ball-point pens and ink pens, pencil tins, pencil hol-
ders, pencil extensions, pencil sharpeners, drawing, painting
and modelling materials and instruments, brushes; artists' re-
quisites, such as coloured pens, chalks, painting boards, pain-
ting canvases; typewriters and office equipment (except furni-
ture), adhesive tape dispenser, printing characters, relief plates;
inks; painted art objects made of paper, cardboard, and decora-
tions for party purposes made of paper; holders and containers
for notelets.

18 Goods made of leather and imitation leather (inclu-
ded in this class), shopping bags, travelling bags, bags for sport
equipment, leisure bags, swimming bags, beach bags,
draw-string bags, shoulder bags, carrier bags, handbags, school
bags, school satchels, children's bags, briefcases, attaché cases,
travel luggage, hand luggage, clothes bags, rucksacks,
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draw-string bags for shoes, shoe bags, string bags, shopping
baskets, toiletries bags, feminine hygiene bags, makeup bags
and other containers not mentioned above which are made of
knitted or woven natural fibres or man-made fibres, leather or
imitation leather or contain plastics; small leather goods, such
as purses, wallets, key purses and holders, shoulder straps;
skins and furs; saddlery goods (included in this class); umbrel-
las, parasols and walking sticks, cases for school pupils (except
those made of leather).

20 Furniture, including furniture made of metal, plas-
tic, glass and/or acrylic glass as well as leather furniture and
parts of furniture; office, studio, garden, camping and chil-
dren's furniture; mirrors, frames; bedding, such as frames, mat-
tresses and pillows as well as upholstered beds; goods made of
wood or imitation wood, such as panels, picture frames, deco-
rations, decorative objects, dowels, coat hangers, barrels, taps,
crates, boxes, carved or turned art objets, decorative objects,
profile and moulded strips, handles, sticks, curtain rails; goods
made of plastic, such as picture frames, decorations, decorative
articles, containers (except those for household and kitchen),
bottle tops and stoppers, coat hangers, hooks for hanging things
up, barrel, curtain poles, curtain rails, curtain gliders, studs, ri-
vets, chests, furniture and door fittings, profile strips, moulded
strips, wooden trims, screws, laths, pegs, tanks, packaging con-
tainers; goods made of cork, basketwork, rushwork, wicke-
rwork, horns, bones, ivory, whalebone, tortoiseshell, amber,
mother-of-pearl and sepiolite (meerschaum) (included in this
class); shutters and venetian blinds for furniture; ladders; letter
boxes (not made of metal); cushions, photo and picture frames,
painted art objects made of wood.

25 Clothing including sports and leisure clothing; jog-
ging suits; gym shorts and leotards, football shorts and shirts,
tennis shirts and shorts, bathing and beach clothing, swimming
shorts and swim suits also two-piece bathing suits; corsetry,
underwear, children's clothes, clothing for babies; play suits;
shoes, shoe wear and boots including sports and leisure shoes
and boots; belts; socks, tights, stockings; ties; gloves; head gear
including head-bands and sweat-bands.

28 Games and toys (also electronic); puzzles; masks
for fancy dress purposes, hobby and model construction boxes
with creative articles for playing purposes, pieces of play or toy
made of plastic, wood, rubber, porcelain and other materials;
toy cars and lorries; toy hats; games and toys (also electronic),
included in this class; electronic games apparatus with and wi-
thout video screens and computer games; electronic pocket ga-
mes; inflatable swim rings and water toys, slides, sand pits for
play purposes, skateboards, surfboards, roller skates, ice ska-
tes; soft dolls and fabric dolls and animals as well as figures
made of woven material, fur and other materials; dolls and
dolls clothes; balloons; gym and sports apparatus and articles
(included in this class), skiing, tennis and fishing equipment,
skis, ski bindings, ski sticks, ski edges, ski furs; balls including
sports and play balls; dumb-bells, shot-puts, discus, javelins;
tennis rackets and parts thereof especially handles, strings, grip
tapes and weighted tapes for tennis rackets; table tennis bats,
badminton rackets, squash rackets, cricket bats, golf clubs and
hockey sticks; tennis balls and shuttlecocks; table tennis tables;
gymnastics clubs, sports hoops, nets for sports purposes, goal
and ball nets; sports gloves, especially goal keepers gloves,
gloves for cross-country skiing and cycling; knee, elbow, ankle
and shin protectors for sports purposes, bags for sports equip-
ment which are suitable for the applicable objects, bags and co-
vers for golf clubs, tennis rackets, table tennis bats, badminton
and squash rackets, cricket bats and hockey sticks; start and fi-
nish banners, signs and sight screens for tennis courts, umpires'
chairs for tennis matches, the above mentioned goods made of
plastic or textiles; Christmas tree decorations, card games; in-
flatable swim rings and air beds; card games.

29 Meat, fish, poultry and sausage goods, meat and
fish extracts, preserved, dried and boiled fruit and vegetables,
meat, fish, poultry, fruit and vegetable jellies, prepared meat,
fish, poultry, vegetable and fruit salads, gelatine for nutritional
purposes, gelling agents for the preparation of preserves and

jams, marmalades, eggs, milk, including sour milk, concentra-
ted sour milk, buttermilk and condensed milk, milk products,
such as butter, cheese, cream, yoghurt, curd, kefir, cream chee-
se, fresh cream, desserts made of yoghurt, curd and/or cream,
milk mixture drinks with a predominant milk content (also with
added fruit content), milk drinks, also with added fruits; dried
milk for nutritional purposes, cooking oil and cooking fat,
meat, fish, fruit, vegetable and soup preservatives, also deep
frozen; ready prepared meals which are preserved and deep fro-
zen, mainly consisting of meat and/or fish and/or vegetables
and/or prepared fruit and/or pastry and/or potatoes and/or rice,
pickled fruit and vegetables, stock, soups, vegetarian ready
prepared meals made of plants, vegetables and/or prepared
fruit, herbs, nuts and cereals; protein concentrates and prepara-
tions which are used as an addition to foodstuffs or used to pre-
pare meals; vegetable proteins used to produce foodstuffs, ex-
cept drinks, especially produced from soya beans; tofu; spreads
for bread and creams and creams and pastes essentially made
of vegetables, fruit, cereals, herbs, seeds, plant pollen and/or
spices, vegetarian burgers produced mainly from cereals or
prepared vegetable mixtures; sausage and schnitzel substitutes
mainly made of soya, fruit and vegetable purées, fruit and
vegetable pastes including nut purées, fruit slices made of dried
fruit; milk mixture drinks with cocoa or coffee substitute.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, glucose for nutritional
purposes, rice, tapioca, sago, coffee substitutes, coffee and tea
extracts; cocoa powder; coffee, tea, cocoa and chocolate drinks
(including instant drinks); coffee or cocoa preparations for the
manufacture of alcoholic or non-alcoholic drinks; flour; cereals
for human consumption, especially oats and other cereal flakes,
also sweetened, seasoned or aroma enhanced; nutritional pre-
parations made of the above cereal products, especially break-
fast foods and snacks, also mixed with dried fruit and nuts; po-
tato flour, semolina, pastry, ready prepared pasta meals and
preserves; bread, biscuits, cakes and other breads, cakes and
pastries, especially salted, pretzel and sweetened breads, cakes
and pastries as snacks; long life breads, cakes and pastries, in-
cluding crispbreads and biscuits; chocolate; pastries and cakes,
especially chocolate goods and pralines, also with a filling
made of fruit, coffee, non-alcoholic drinks, wine and/or spirits
as well as milk or milk products, especially yoghurt; ice cream
and ice cream powder; sugar goods, especially sweets and
chewing gum; honey, inverted sugar cream, molasses; spreada-
ble cocoa mass, spreads for bread containing sugar, cocoa, nou-
gat, milk and fats; yeast, baking powder, essences for baking
purposes (except ethereal oils); table salt, mustard, pepper, vi-
negar, sauces (except salad sauces), ketchup, spices and spice
mixtures, mousse desserts; aromas for human consumption;
mayonnaise, remoulade.

35 Advertising and marketing, information and advice
services in the areas of marketing and advertising, statistical
evaluation of market data, market research, market analysis,
distribution of catalogues, mailings and goods for advertising
purposes, radio, television and cinema advertising, public rela-
tions, sales promotion, negotiating and concluding business for
others, negotiating contracts to acquire and dispose of goods,
all of the above mentioned services also in connection with
communications networks; data administration using compu-
ters; negotiation and allocation of access entitlement for users
of different communications networks, allocation of access en-
tilement for users of different communications networks.

38 Organisation and distribution of radio and televi-
sion programmes/channels via wireless or cabled networks;
broadcasting of film, television, radio and teletext and video-
text programmes and channels; negotiation and telecommuni-
cations; collection, supply and transmission of news, press re-
ports and market research data (also using electronic methods
and/or using computers); sending sound and pictures via satel-
lites; on-line interactive electronic research regarding techno-
logical information products and services; operation of subs-
cription TV services (Pay TV) including video-on-demand,
also for third parties on a digital basis; transmission of informa-
tion contained in data banks by means of telecommunication;
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imparting information to third parties, distributing information
via wireless or cabled networks; on-line services and program-
mes, such as transmission of information and news including
electronic mail (e-mail); operation of tele-shopping channels;
operation of networks for the transmission of news, pictures,
text, speech and data; tranmission and reproduction of informa-
tion, such as sound, picture and data.

41 Production, reproduction, presentation and rental
of film, video and other television programmes; production and
reproduction of data, speech, text, sound and picture recordings
on video and/or audio cassettes, tapes and records (including
CD-ROM and CDi) as well as video games (computer games);
presentation and rental of video and/or audio cassettes, tapes
and records (including CD-ROM and CDi) as well as video ga-
mes (computer games); rental of television receiver devices
and decoders; training, education; entertainment; sports and
cultural activities; organisation and presentation of shows,
quizzes and music events as well as competitions in the area of
entertainment and sport, also for recording or as live program-
mes on radio or television; production of television and radio
advertising programmes including relevant prize winning pro-
grammes; organisation of competitions in the areas of educa-
tion, teaching, entertainment and sport; organisation of corres-
pondence courses; publishing and issuing of books, magazines
and other printed material as well as relevant electronic media
(including CD-ROM and CDi); presentation of concerts, thea-
trical and entertainment events as well as sports competitions;
production of film, television, radio and videotext (BTX) and
videotext programmes or channels, radio and television enter-
tainment; production of films and videos as well as other pictu-
re and sound programmes in the pictorial, instructional and en-
tertainment style, included for children and young people;
recordings, saving, processing and reproduction of information
such as sound, picture and data.

42 Allocation, negotiation, rental, as well as other usa-
ge of rights of film, television and video productions as well as
other picture and sound programmes; administration and usage
of copyrights and trade protection rights of others; exploitation
of films and television additional rights in the area of merchan-
dising; development of software, especially in the area of mul-
timedia, inter-active television and Pay TV; technical advice in
the area of multimedia, interactive television and Pay TV (in-
cluded in this class); creation of programmes for data proces-
sing including video and computer games; recording proces-
sing, saving and transmission of data for fees; databank
services, such as collection, processing, archiving, analysing,
updating and supplying of data.

3 Parfums, huiles essentielles, préparations pour
soins du corps et de beauté, produits pour nettoyer, revitaliser
et embellir les cheveux, produits pour soins dentaires, déodo-
rants à usage personnel, savons, produits de lavage, cosméti-
ques antisolaires (compris dans cette classe), cosmétiques et
produits de maquillage.

9 Appareils, dispositifs et instruments électriques et
électroniques, compris dans cette classe; appareils et instru-
ments scientifiques de réglage, de mesure, de signalisation, de
comptage, d'enregistrement, de surveillance, d'essai, de com-
mutation et de régulation et appareils et instruments du même
type; appareils, instruments et dispositifs de télécommunica-
tions; écrans graphiques tridimensionnels; dispositifs pour
l'enregistrement, la réception, la saisie, le transfert, le traite-
ment, la conversion, la diffusion et la reproduction de données,
de la voix, de textes, de signaux, du son et d'images, y compris
dispositifs multimédias; appareils électroniques récréatifs
grand public, tels que postes de radio et téléviseurs, dispositifs
d'enregistrement et de reproduction audio et/ou vidéo, égale-
ment portatifs conçus pour le traitement numérique des images
et du son; instruments destinés à la télévision interactive; dis-
positifs permettant de recevoir et de convertir des signaux de
transmission codés (décodeurs); dispositifs permettant le rac-
cordement et la commande, également multimédia, de disposi-
tifs audio, vidéo et de télécommunications dont ordinateurs et
imprimantes, également dotés d'une grille de programme élec-

tronique et comprenant des dispositifs de commande pour la
télévision interactive et/ou la télévision payante; journal élec-
tronique des programmes; logiciel de gestion et autres logi-
ciels pour les appareils, instruments et dispositifs mentionnés
précédemment; unités de traitement des données et ordina-
teurs, mémoires pour ardoises électroniques, puces électroni-
ques d'ordinateur, disques magnétiques, câbles, unités de dis-
que, terminaux, imprimantes, claviers, unités de visualisation
et autres accessoires pour ordinateurs; matériel de jeu sur or-
dinateur comprenant disques de sauvegarde, commandes ma-
nuelles et dispositifs de jeux sur téléviseur; jeux vidéo, jeux sur
ordinateur et autres jeux électroniques pouvant se brancher
sur des téléviseurs; distributeurs automatiques, machines de
type récréatif et de distraction, notamment jeux vidéo et jeux
électroniques (à jeton ou à prépaiement); accesssoires pour
ordinateurs, jeux vidéo et jeux électroniques ainsi que pour ap-
pareils électroniques et électriques similaires, tels que manet-
tes de jeux, commandes manuelles, dispositifs de commande de
direction, adaptateurs, modules d'extension de fonctionnalités
notamment d'extension de la capacité mémoire, synthétiseurs
de paroles, photostyles, lunettes électroniques de vision tridi-
mensionnelle, cassettes, disques magnétiques, cartouches et
modules programmées et non programmées; boîtes de range-
ment pour cassettes et cartouches, enregistreurs de program-
mes, claviers numériques, chargeurs multidisques comprenant
essentiellement lecteurs de disque, microprocesseurs et cir-
cuits de commande; unités de traitement électronique de l'in-
formation notamment unités de visualisation, organes d'entrée
et unités de conversion, imprimantes, terminaux et mémoires;
programmes d'ordinateur stockés sur disques magnétiques,
bandes magnétiques, cassettes, cartouches ainsi que sur modu-
les, disques acoustiques, disques optiques compacts, feuilles de
plastique, cartes perforées, bandes perforées et mémoires à
semi-conducteur; supports de données électroniques; jeux vi-
déo et jeux électroniques sous forme de programmes d'ordina-
teur stockés sur supports de données; cassettes, disques, car-
touches, enregistrements et bandes magnétiques d'ordinateur
et de jeu vidéo, ainsi qu'autres programmes et banques de don-
nées enregistrés sur supports de données exploitables par ma-
chine compris dans cette classe; supports audio préenregistrés
et vierges, notamment disques acoustiques, disques compacts,
bandes magnétiques et cassettes (audiocassettes compactes);
supports d'image préenregistrés et vierges (compris dans cette
classe), notamment vidéodisques (disques-images), disques
compacts (vidéodisques compacts, DOC et disques compacts
interactifs), feuilles de plastique, cassettes et bandes magnéti-
ques; pellicules impressionnées; photodisques compacts, ap-
pareils et instruments photographiques, cinématographiques,
optiques et de formation; supports de données magnétiques,
magnéto-optiques et optiques de son et/ou d'images préenre-
gistrés; cartes téléphoniques codées; éléments de tous les pro-
duits précités compris dans cette classe; lunettes, montures de
lunettes et éléments de lunettes en métaux précieux ou en allia-
ges de métaux précieux; jeux vidéo et jeux électroniques, équi-
pements de jeu électronique avec écrans vidéo et jeux sur ordi-
nateur.

14 Produits en alliages de métaux précieux ou en pla-
qué, tels qu'objets d'art, objets d'ornement, vaisselle (excepté
couverts), milieux de table, porte-clefs de fantaisie, cendriers,
bijoux, articles de bijouterie, pierres précieuses; articles de bi-
jouterie fantaisie, boutons de manchette, épingles de cravate,
fixe-cravates; boucles, fermoirs, insignes, bracelets, bracelets
et chaînes pour bras et chevilles, colliers, broches, boucles
d'oreilles et articles similaires; horloges, notamment mon-
tres-bracelets, pendules murales, horloges de cheminée et hor-
loges de parquet; instruments chronométriques; éléments des
produits précités compris dans cette classe; étuis et contenants
adaptés aux produits précités compris dans cette classe.

16 Papier et carton, produits en papier et en carton,
tels qu'essuie-tout, serviettes en papier, filtres papier, mou-
choirs de poche en papier, papier de décoration, papier à let-
tres, récipients d'emballage, sacs d'emballage, papier d'embal-
lage; imprimés, tels que journaux, magazines, bandes
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dessinées, prospectus, dépliants, brochures, programmes, dos-
siers de presse, livres, couvertures de livre, affiches, bandero-
les, cartes téléphoniques (non magnétiques), billets d'entrée,
billets de participation, cartes d'invitation, cartes d'identifica-
tion; articles de papeterie comprenant articles d'écriture et de
dessin, fournitures de bureau, telles que tampons de caout-
chouc, tampons encreur, encres à gravure, ouvre-lettres, cou-
pe papier, paniers à lettre, corbeilles à papier, classeurs à an-
neaux, blocs-notes et blocs, perforatrices, agrafeuses,
trombones, punaises, étiquettes, également autocollantes; ma-
tériel d'instruction et d'enseignement (à l'exception des appa-
reils) sous forme d'imprimés, jeux, globes, tableaux noirs et ta-
bleaux blancs et d'articles de dessin et d'écriture pour le
matériel précité; emballages en plastique, tels qu'enveloppes,
sacs, feuilles de plastique également autocollants et utilisés à
des fins décoratives; cartes à jouer et photographies, images
(planches et peintures); calendriers, décalcomanies (égale-
ment celles en vinyle et décalques au fer chaud), étiquettes en
papier et en vinyle, autocollants, insignes, pochettes vides pour
supports audio et supports d'image; formes et décorations dé-
coupées en carton, papier à lettres, cartes postales et cartes de
voeux, cartes à échanger, plaquettes patronymiques protégées
en papier ou en carton, carnets, tableaux d'affichage, carnets
d'adresses, classeurs de correspondance, chemises et classeurs
à feuillets mobiles, oeillets en plastique, calendriers, albums,
presse-papiers, ouvre-lettres, sous-main, règles, gommes à ef-
facer, signets; patrons et normographes; images à gratter, pa-
pier d'emballage, décorations pour cadeaux en papier et en
carton; feuilles de plastique autocollantes à usage décoratif;
enveloppes et sacs d'emballage en papier et en carton; étuis vi-
des conçus pour cassettes vidéo; craie en morceaux, colles
pour articles en papier et articles de papeterie; instruments
d'écriture, en particulier stylos à bille et stylos à encre, boîtes
à crayons, porte-crayons, taille-crayons, matériel et instru-
ments pour le dessin, la peinture et le modelage, pinceaux; ma-
tériel pour les artistes, tel que crayons de couleur, craie, plan-
ches de peinture, toiles de peinture; machines à écrire et
articles de bureau (à l'exception des meubles), dévidoirs de ru-
ban adhésif, caractères d'imprimerie, clichés en relief; encres;
objets d'art peints en papier et en carton, et décorations en pa-
pier pour réceptions; supports et contenants pour petites fiches
pense-bête.

18 Produits en cuir et en imitation cuir (compris dans
cette classe), sacs à provisions, sacs de voyage, sacs d'équipe-
ment sportif, sacs de loisirs, sacs de natation, sacs de plage,
sacs à cordonnet, sacs à bandoulière, sacs de transport, sacs à
main, sacs d'écoliers, cartables, sacs pour enfants, porte-docu-
ments, mallettes pour documents, valises, bagages à main, sacs
pour vêtements, sacs à dos, sacs à cordonnet pour chaussures,
pochettes à chaussure, filets à provisions, paniers à provisions,
nécessaires de toilette, sacs pour l'hygiène féminine, sacs de
maquillage et autres contenants non encore mentionnés en fi-
bres naturelles ou artificielles tricotées ou tissées, cuir ou imi-
tations de cuir ou contenant du plastique; petits articles en
cuir, tels que porte-monnaie, portefeuilles, étuis à clefs et por-
te-clefs, bandoulières; peaux et fourrures; articles de sellerie
(compris dans cette classe); parapluies, parasols et cannes,
étuis d'école (hormis ceux en cuir).

20 Mobilier, dont meubles en métal, matières plasti-
ques, verre et/ou en verre acrylique ainsi que meubles en cuir
et pièces d'ameublement; meubles de bureau, de studio, de jar-
din, de camping et meubles pour enfants; miroirs, cadres; lite-
rie, telle que châlits, matelas et oreillers ainsi que lits capiton-
nés; produits en bois ou en bois artificiel, tels que panneaux,
cadres de tableau, décorations, objets décoratifs, chevilles,
cintres pour vêtements, tonneaux, cannelles de tonneaux, cais-
ses à claire-voie, boîtes, objets d'art sculptés ou tournés, objets
décoratifs, bandes profilées et moulées, poignées, baguettes,
rails pour rideaux; produits en matière plastique, tels que ca-
dres de tableau, décorations, articles de décoration, récipients
(hormis ceux utilisés pour le ménage et la cuisine), bouchons,
capsules et rondelles de bouteille, cintres pour vêtements, cro-
chets de suspension, bondes pour fûts et tonneaux, tringles de

rideaux, rails pour rideaux, galets pour rideaux, goujons, ri-
vets, coffres, garnitures de meubles et de portes, bandes profi-
lées, bandes moulées, boiseries, vis, lattes, goupilles, réser-
voirs, récipients d'emballage; volets et stores vénitiens pour
pièces d'ameublement; échelles; boîtes aux lettres (non métal-
liques); coussins, cadres de photo et d'image, objets d'art
peints en bois.

25 Articles d'habillement dont vêtements de sports et
de loisirs; survêtements; shorts et collants de gymnastique,
shorts et maillots de football, chemises et shorts de tennis, vê-
tements de bain et de plage, shorts de bain et costumes de bain,
également deux-pièces; corsets, sous-vêtements, vêtements
pour enfants, layettes pour bébés; survêtements de loisir;
chaussures, articles chaussants et bottes dont chaussures et
bottes de sports et de loisirs; ceintures; chaussettes, collants,
bas; cravates; gants; chapellerie dont serre-tête et bandeaux
antisudoraux.

28 Jeux et jouets également (électroniques); jeux de
patience; masques de déguisement, coffrets de jeu et d'assem-
blage contenant des pièces de construction pour activités ludi-
ques, éléments de jeu ou parties de jouet en plastique, bois,
caoutchouc, porcelaine et autres matériaux; petites autos et
petits camions de jeu pour enfants; chapeaux de jeu pour en-
fants; jeux et jouets (également électroniques), compris dans
cette classe; équipements de jeu électronique avec écrans vi-
déo et jeux sur ordinateur; jeux électroniques portatifs; bouées
gonflables et jouets aquatiques gonflables, toboggan, bacs de
sable pour le jeu, planches à roulettes, planches de surf, patins
à roulettes, patins à glace; poupées et animaux en matières tex-
tiles et en tissu ainsi que figurines en tissu, fourrure et autres
matières; poupées et vêtements de poupées; ballons; équipe-
ments et appareils pour la gymnastique et pour le sport (com-
pris dans cette classe), équipements de ski, de tennis et matériel
de pêche, skis, fixations de skis, bâtons de ski, carres de ski,
peau de phoque antidérapante pour skis; balles parmi lesquel-
les balles et ballons pour le sport et le jeu; haltères, poids pour
le lancer du poids, disques pour le lancer du disque, javelots;
raquettes de tennis et leurs éléments en particulier poignées,
cordage, cuirs de poignée et languettes de plomb autocollantes
pour raquettes de tennis; palettes de ping-pong, raquettes de
badminton, raquettes de squash, battes de crickets, cannes de
golf et crosses de hockey; balles de tennis et volants; tables de
ping pong; cannes de gymnastique, cerceaux d'exercices, filets
à usage sportif, filets de but et filets pour réceptionner les bal-
lons; gants de sport, en particulier gants de gardien de but,
gants de ski de fond et de cyclisme; genouillères, coudières,
protège-chevilles et protège-tibias à usage sportif, sacs d'équi-
pement sportif adaptés aux objets qu'ils sont destinés à conte-
nir, sacs et housses pour cannes de golf, raquettes de tennis,
palettes de ping-pong, raquettes de badminton et de squash,
battes de crickets et crosses de hockey; banderoles de ligne de
départ et de ligne d'arrivée, panneaux et grillages de sépara-
tion pour terrains de tennis, chaises d'arbitrage pour rencon-
tres de tennis, les produits précités étant en plastique ou en ma-
tières textiles; décorations pour arbres de noël, cartes à jouer;
bouées gonflables et lits pneumatiques; cartes à jouer.

29 Préparations de viande, de poisson, de volaille et
de saucisse, extraits de viande et de poisson, fruits et légumes
en conserve, déshydratés et bouillis, gelées de viande, de pois-
son, de volaille, de fruits et de légumes, salades préparées à
base de viande, de poisson, de volaille, de légumes et de fruits,
gélatine à usage alimentaire, gélifiants pour la préparation de
conserves et de confitures, marmelades, oeufs, lait, en particu-
lier lait sur, lait sur concentré, babeurre et lait concentré su-
cré, produits laitiers, tels que beurre, fromages, crème, yaourt,
lait caillé, képhir, fromage à la crème, crème fraîche, entre-
mets sucrés au yoghourt, au lait caillé et/ou à la crème, mélan-
ges de boissons lactées essentiellement à base de lait égale-
ment additionnés de fruits, boissons lactées, également
additionnées de fruits; lait en poudre à des fins nutritives, hui-
les et graisses à frire, conservateurs pour la viande, le poisson,
les fruits, les légumes et la soupe, également congelés; plats
cuisinés sous forme de conserves et de surgelés, composés es-
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sentiellement de viande et/ou de poisson et/ou de légumes et/ou
de fruits préparés et/ou de pâte à pain et/ou de pommes de terre
et/ou de riz, conserves de fruits et de légumes au vinaigre,
bouillon, potages, plats végétariens cuisinés composés de vé-
gétaux, de légumes et/ou de fruits préparés, d'herbes aromati-
ques, de fruits oléagineux et de céréales; concentrés et prépa-
rations de protéine utilisés comme additifs alimentaires ou
pour cuisiner; préparations de protéines végétales pour fabri-
quer des produits alimentaires, à l'exception de boissons, no-
tamment produits fabriqués à partir de graines de soja; tofu;
produits à étaler sur le pain et crèmes et pâtes se composant es-
sentiellement de légumes, fruits, céréales, herbes aromatiques,
graines, pollen et/ou d'épices, hamburgers végétariens compo-
sés principalement de céréales ou de préparations instanta-
nées de légumes; ersatz de saucisse et d'escalope essentielle-
ment à base de soja, purées de fruits et de légumes, fruits et
légumes sous forme de pâtes notamment purées de fruits oléa-
gineux, tranches de fruit faites de fruits déshydratés; mélanges
de boissons lactées aux succédanés de cacao ou de café.

30 Café, thé, cacao, sucre, glucose à usage alimen-
taire, riz, tapioca, sagou, succédanés du café, extraits de café
et de thé; cacao en poudre; boissons au café, boissons au thé,
boissons au cacao et au chocolat (y compris boissons instanta-
nées); préparations de café ou de cacao pour la fabrication de
boissons alcoolisées ou non alcoolisées; farines; céréales pour
l'alimentation humaine, en particulier flocons d'avoine et
autres flocons de céréales, également sucrés, assaisonnés ou
aromatisés; préparations alimentaires faites des céréales sus-
mentionnées, en particulier céréales et collations du petit dé-
jeuner, également mélangées avec des fruits déshydratés et des
fruits oléagineux; farine de pommes de terre, semoule, pâte à
gâteau, plats de pâtes alimentaires cuisinés et sous forme de
conserve; pain, biscuits, gâteaux et autres pains, gâteaux et pâ-
tisseries, en particulier pains salés, bretzels et pain sucrés, gâ-
teaux et pâtisseries sous forme d'amuse-gueules; pains, gâ-
teaux et pâtisseries de longue conservation, dont pain craquant
et biscuits; chocolat; pâtisseries et gâteaux, en particulier pro-
duits chocolatés et pralines, également fourrés aux fruits, café,
boissons non alcoolisées, vin et/ou aux spiritueux ainsi qu'au
lait ou aux produits laitiers, notamment au yaourt; crèmes gla-
cées et poudre à glaces; sucreries, notamment bonbons et gom-
mes à mâcher; miel, sucre inverti, sirop de mélasse; pâte de ca-
cao à tartiner, produits à étaler sur le pain contenant sucre,
cacao, nougat, lait et graisses alimentaires; levure, poudre à
lever, essences pour la cuisson des aliments (hormis les huiles
essentielles); sel de table, moutarde, poivre, vinaigres, sauces
(à l'exception des sauces à salade), ketchup, épices et mélanges
d'épices, desserts de mousse; arômes d'alimentation humaine;
mayonnaises, sauce rémoulade.

35 Publicité et services marketing, services d'informa-
tions et de conseil dans les domaines commerciaux et publici-
taires, évaluation statistique des données de marché, recher-
che de marché, analyse de marché, distribution de catalogues
et de produits et publipostages à des fins promotionnelles,
courriers et produits promotionnels, publicité radiophonique,
télévisée et cinématographique, relations publiques, promo-
tion des ventes, négociation et conclusion de contrats commer-
ciaux pour des tiers, négociation de contrats pour l'acquisition
et l'écoulement de produits, tous les services précités égale-
ment en rapport avec des réseaux de communications; gestion
des données par ordinateur; négociation et attribution d'auto-
risations d'accès aux utilisateurs de différents réseaux de com-
munications, attribution d'autorisations d'accès aux utilisa-
teurs de différents réseaux de communication.

38 Organisation et diffusion de programmes/chaînes
de radio et de télévision par transmission sans fil ou par ré-
seaux câblés; diffusion de programmes ou de chaînes cinéma-
tographiques, télévisuelles, radiophoniques et de canaux de vi-
déographie diffusée et interactive; services de négociation et
de télécommunications; collecte, mise à disposition et trans-
mission de nouvelles, de communiqués de presse et de données
d'étude de marché (également par voie électronique et/ou télé-
matique); transmission de son et d'images par satellite; recher-

che électronique interactive en direct en matière de produits et
de services d'information technologique; exploitation de servi-
ces de télévision par abonnement (télévision payante) notam-
ment service vidéo sur demande, également pour le compte de
tiers par voie numérique; transmission d'informations conte-
nues dans des banques de données au moyen des télécommuni-
cations; communication d'informations à des tiers, diffusion
d'informations par transmission sans fil ou par réseaux câblés;
programmes et services en direct, tels que transmission d'in-
formations et de nouvelles notamment services de courrier
électronique (courrier électronique); exploitation de chaînes
de téléachat; exploitation de réseaux pour la transmission de
nouvelles, d'images, de textes, de paroles et de données; trans-
mission et reproduction d'informations notamment sous forme
sonore, d'images et de données.

41 Montage, reproduction, présentation et location de
films, vidéos et autres émissions de télévision; montage et re-
production de paroles, de textes, d'enregistrements audio et vi-
déo stockés sur cassettes vidéo et/ou audiocassettes, bandes
magnétiques et disques acoustiques (dont disques optiques
compacts et disques compacts interactifs) ainsi que jeux vidéo
(jeux électroniques); présentation et location de cassettes vi-
déo et/ou audiocassettes, bandes magnétiques et disques
acoustiques (dont disques optiques compacts et disques com-
pacts interactifs) ainsi que jeux vidéo (jeux électroniques); lo-
cation de dispositifs de réception d'émission télévisée et de dé-
codeurs; formation, enseignement; divertissements; activités
sportives et culturelles; organisation et représentation de spec-
tacles, de jeux-concours et de variétés musicales ainsi que ren-
contres sportives à caractère ludique, également comme enre-
gistrements ou émissions en direct à la radio ou à la télévision;
montage d'annonces publicitaires télévisées et radiophoniques
y compris leurs séquences de tirage au sort; organisation de
concours dans les domaines de l'éducation, de l'enseignement,
du divertissement et des sports; organisation de cours de cor-
respondance; édition et diffusion de livres, revues et autres im-
primés ainsi que supports de données électroniques s'y rappor-
tant (dont disques optiques compacts et disques compacts
interactifs); présentation de concerts, de représentations théâ-
trales, de spectacles divertissants, représentations théâtrales et
de divertissement ainsi que compétitions sportives; montage de
programmes ou de chaînes de films, de télévision, de radio et
de vidéographie interactive, de divertissements radiophoni-
ques et télévisés; montage de films et de vidéos ainsi que
d'autres programmes vidéo et audio de type dessins animés à
caractère ludo-éducatif, destinés notamment aux enfants et aux
jeunes gens; enregistrement, sauvegarde, traitement et repro-
duction d'informations telles que son, images et données.

42 Attribution, négociation, location, et autre usage
de droits de propriété relatifs à des productions cinématogra-
phiques, télévisuelles et vidéo ainsi qu'à d'autres programmes
audiovisuels; administration et usage des droits d'auteur et des
droits de protection commerciale pour le compte de tiers; ex-
ploitation de droits audiovisuels supplémentaires dans le do-
maine des techniques marchandes; développement de logi-
ciels, notamment dans le domaine du multimédia, de la
télévision interactive et de la télévision payante; conseil tech-
nique dans le domaine du multimédia, de la télévision interac-
tive et de la télévision payante (compris dans cette classe);
conception de programmes informatiques dont jeux vidéo et
jeux électroniques; enregistrement, traitement, sauvegarde et
transmission de données contre paiement; services de bases de
données, tels que recueil, traitement, archivage, analyse, mise
à jour et fourniture de données.

(822) DE, 11.09.1996, 396 22 032.

(300) DE, 14.05.1996, 396 22 032.

(831) AT, BX, CH, CZ, HU, LI, MC, PL, SI, SM.

(832) NO.

(580) 12.06.1997
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(151) 19.03.1997 673 228
(732) Fin'Objects AG (Fin'Objects Ltd)

95, Leutschenbachstrasse, CH-8050 Zurich (CH).

(531) 27.5.
(511) 9 Logiciels.

38 Télécommunications à savoir transmission en-li-
gne de données, d'informations et de logiciels d'ordinateurs.

42 Services de consultations en matière d'ordinateurs;
actualisation, conception et location de logiciels d'ordinateurs.

(822) CH, 19.09.1996, 438336.
(300) CH, 19.09.1996, 438336.
(831) AT, BX, BY, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, MA,

MC, PL, PT, RU.
(580) 12.06.1997

(151) 19.11.1996 673 229
(732) BIOFOOTBED INTERNATIONAL, S.L.

PDA. JUBALCOY P-1, 27,
E-03293 ELCHE (ALICANTE) (ES).

(531) 5.3; 27.5.
(511) 10 Chaussures orthopédiques.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) ES, 28.02.1996, 1.992.959; 28.02.1996, 1.992.960.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, FR, HR, IT, KP, KZ,

PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 12.06.1997

(151) 20.11.1996 673 230
(732) ABP Patentmarketing GmbH

4, Im Gubel, CH-8630 Rüti (CH).

(541) caractères standard.
(511) 35 Services d'une agence de publicité, en particulier
délivrance de textes publicitaires; publicité pour des tiers; con-
seils en publicité et médiation en publicité; travaux de bureau;
conseils pour l'organisation et la conduite d'entreprises; con-
seils d'entreprises; conseils de personnel; distribution de maté-
riel publicitaire, à savoir de produits d'imprimerie; commercia-
lisation (terme trop vague de l'avis du Bureau international -
règle 13.2.b) du règlement d'exécution).

41 Éducation; exécution de séminaires, enseignement.
42 Conseils psychologiques; conseils professionnels.

(822) CH, 08.07.1996, 433 369.
(300) CH, 08.07.1996, 433 369.
(831) AT, BX, DE, ES, IT, LI, PT, SM.
(580) 12.06.1997

(151) 01.02.1997 673 231
(732) Computer 2000 Deutschland GmbH

31, Baierbrunner Strasse, D-81379 München (DE).

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)

(531) 26.4; 26.7; 27.5; 29.1.
(591) bleu, noir, blanc.
(511) 9 Appareils de traitement de données et ordinateur et
leurs accessoires; appareils de transmission électronique des
données.

38 Télécommunications, à savoir système électroni-
que d'information par échange électronique des données pour
passer et confirmer des commandes.

42 Elaboration de programmes pour le traitement des
données en vue de la communication électronique entre les
vendeurs et les acheteurs de produits par échange électronique
de données.

(822) DE, 15.02.1996, 395 49 928.
(831) AT, CH.
(580) 12.06.1997

(151) 06.12.1996 673 232
(732) TELEDIFFUSION DE FRANCE,

Société Anonyme
10 Rue d'Oradour-Sur-Glane, F-75015 PARIS (FR).

(531) 1.15; 26.7; 27.5.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à
usage médical), nautiques, géodésiques, photographiques, ci-
nématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signa-
lisation, de contrôle (inspection), de secours et d'enseignement;
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à pré-
paiement; appareils pour la saisie, l'enregistrement, la trans-
mission, la reproduction du son ou des images; cartes électro-
niques de traitement des images; caméras vidéo; circuits
d'interface pour caméras vidéo; supports d'enregistrement ma-
gnétiques, optiques, numériques; appareils émetteurs et récep-
teurs de radiodiffusion, de télédiffusion et de télétransmission;
satellites; moniteurs de télévision; appareils émetteurs et/ou ré-
cepteurs de données numériques; antennes, câbles électriques
et de transmission de données; appareils émetteurs et/ou récep-
teurs de données numériques; antennes, câbles électriques et de
transmission de données; câbles hertziens; réseaux locaux; ap-
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pareils de télécinéma, microphones, haut-parleurs, amplifica-
teurs, mélangeurs, dispositifs de codage et de décodage d'ima-
ges, machines parlantes, vocodeurs, bandes et cassettes
sonores; cassettes vidéo, disques vidéo, cartes magnétiques,
holographiques, électroniques et lecteurs de cartes; disques à
mémoire morte (CD-ROM); machines à calculer et équipement
pour le traitement de l'information; terminaux, y compris ter-
minaux domestiques; ordinateurs, y compris ordinateurs per-
sonnels et micro-ordinateurs; calculateurs; dispositifs à micro-
processeurs et systèmes à microprocesseurs; machines ou
terminaux de traitement de données relatifs notamment à l'in-
formatique, la bureautique ou la télématique ainsi que tous pro-
grammes et périphériques d'ordinateurs; appareillages, logi-
ciels, y compris de jeux; ordinateurs, micro-ordinateurs,
terminaux informatiques; pupitres de commande; claviers;
écrans d'affichage; imprimantes; cassettes, cartouches pour
leur mise en marche; mémoires et générateurs d'images, de
traits ou de caractères; synthétiseurs d'images; jeux électroni-
ques; jeux vidéo; appareils de divertissement et d'éducation
raccordés à un récepteur de télévision ou à un terminal téléma-
tique; émetteurs et récepteurs de radio-messagerie; répondeurs
téléphoniques; émetteurs et récepteurs de téléalarme; centrales
de réception d'appels de téléalarme par voie hertzienne ou filai-
re; adaptateurs de récepteurs de radiomessagerie sur véhicules;
appareils d'envoi automatique de radiomessages à partir d'un
répondeur.

16 Papier, carton (brut, mi-ouvré ou pour la papeterie
ou l'imprimerie); produits de l'imprimerie; images; cahiers, no-
tamment à colorier; protège-cahiers; classeurs; blocs de papier;
fiches d'index; mémentos; agendas; cartes de visite, d'invita-
tion, postales, géographiques ou à jouer; emballages en carton;
ardoises pour écrire; tableaux; produits d'imprimerie; journaux,
revues et périodiques, livres en général; bandes dessinées; al-
bums; articles pour reliure, photographie, papeterie, matières
adhésives pour la papeterie; stylos, crayons, gommes, compas,
règles, articles de dessin, matériaux pour les artistes, pinceaux,
matériel d'instruction ou d'enseignement; nécessaires pour
écrire; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des
meubles); caractères d'imprimerie, clichés.

25 Vêtements (habillement), chaussures (à l'exception
des chaussures orthopédiques), chapellerie.

35 Publicité et affaires; publicité radiophonique, télé-
visée; distribution de prospectus, d'échantillons; location de
matériel publicitaire; promotion; aide aux entreprises indus-
trielles ou commerciales dans la conduite de leurs affaires, con-
seils, informations ou renseignements d'affaires, services de
gestion et d'administration commerciale rendus à l'aide de
moyens informatiques et vidéo; entreprises à façon de travaux
statistiques, mécanographiques, de sténotypie; comptabilité;
reproduction de documents; bureaux de placement; location de
machines à écrire et de matériel de bureau; traitement d'infor-
mations.

37 Maintenance de matériel informatique et de télé-
communication.

38 Agences de presse et d'information; communica-
tions radiophoniques, télégraphiques, téléphoniques, vidéo
(transmission); téléscription; transmission de messages, de té-
légrammes; diffusion d'informations, de programmes radio-
phoniques ou de télévision par tous moyens; services de radio-
phoniques ou de télévision par tous moyens; diffusion de
programmes de télévision; services de radiomessagerie vocale,
numérique ou alphanumérique, de courrier électronique; télé-
transport d'images ou d'informations; communication entre or-
dinateurs et fourniture d'accès aux réseaux informatiques mon-
diaux; services télématiques; transmission de données incluses
dans des bases de données; communications de renseignements
de nature autre que financière.

41 Éducation; institutions d'enseignement; éditions,
prêts et abonnements de livres, revues, journaux ou bandes des-
sinées; dressage d'animaux; divertissement; spectacles; diver-
tissements radiophoniques ou par télévision; montages de pro-
grammes de radiodiffusion ou de télévision; production et
projection de films; production de dessins animés, de généri-

ques de films ou de feuilletons agences pour artistes; location
de films, d'enregistrements phonographiques ou vidéographi-
ques, d'appareils de projection, notamment cinématographi-
ques et de leurs accessoires ou de décors de théâtre; organisa-
tion de concours en matière de divertissement; organisation de
jeux; culture physique; services de délassement.

42 Hôtellerie; restauration; maisons de repos et de
convalescence; pouponnières; accompagnement en société;
agences matrimoniales; salons de beauté, de coiffure; réserva-
tion de chambres d'hôtels pour voyageurs; travaux d'ingé-
nieurs; conseils et informations sur des travaux d'ingénierie;
consultations professionnelles et établissement de plans sans
rapport avec la conduite des affaires; travaux du génie; essai de
matériaux; laboratoires; location de matériel pour exploitations
agricoles, de vêtements, de literie, d'appareils distributeurs; im-
primerie; services de conseil et d'assistance et travaux d'ingé-
nieurs en informatique, télématique, bureautique, vidéotrans-
mission et réseaux de communication et de diffusion;
impression de travaux publicitaires.

(822) FR, 10.06.1996, 96 629 138.
(300) FR, 10.06.1996, 96/629138.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, HR, HU, IT,

MA, MC, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 12.06.1997

(151) 27.03.1997 673 233
(732) Kermi GmbH

1, Pankofen-Bahnhof, D-94447 Plattling (DE).

(541) caractères standard.
(511) 11 Installations de chauffage, y compris corps de
chauffe, notamment corps de chauffe et radiateurs pour salles
de bain.

(822) DE, 22.11.1996, 396 44 725.
(300) DE, 15.10.1996, 396 44 725.
(831) BY, CH, CZ, HU, PL, RU, SK, UA.
(580) 12.06.1997

(151) 07.01.1997 673 234
(732) TRIA ROBIT, agentura,

VI. Anohina individu|lais uzÞ‰mums
17 - 27, Viršu iela, LV-1080 R=ga (LV).

(531) 26.1; 27.5.
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(511) 42 Gérance de droits d'auteur et de droits de propriété
industrielle; gestion de lieux d'expositions, consultations pro-
fessionnelles sans rapport avec la conduite des affaires, infor-
mation technique.

(822) LV, 20.11.1995, M 31 145.
(831) BA, BX, BY, CH, CN, DE, ES, KZ, MD, PL, UA.
(580) 12.06.1997

(151) 27.01.1997 673 235
(732) EMPRESA NACIONAL DEL URANIO, S.A.

(ENUSA); WESTINGHOUSE ELECTRIC
CORPORATION;
BRITISH NUCLEAR FUELS, PLC.
C/SANTIAGO RUSIÑOL, 12,
E-28040 MADRID (ES).

(531) 1.17; 25.7; 27.5.
(539) consiste en un ensemble graphique et verbal distribué en

trois sections; la première montre les trois sigles
"E.F.G.", présentés en lettres majuscules, en employant
un genre spécial d'écriture de double épaisseur et grande
dimension, qui correspondent aux initiales des mots de
la dénomination qui apparait au-dessous "EUROPEAN
FUEL GROUP"; la deuxième section montre le dessin
d'un globe terrestre, présenté d'une manière capricieuse,
formé par des blocs rectangulaires et irréguliers, à l'in-
térieur desquels et du côté droit apparaît l'Europe; la
dernière section montre, partagée en deux lignes, l'ex-
pression "EUROPEAN FUEL GROUP", dont l'exclusi-
vité n'est pas revendiquée, présentée en lettres majuscu-
les, avec un genre spécial d'écriture de double trait et
grande dimension; dans la première ligne se trouve le
mot "EUROPEAN" et dans la deuxième l'ensemble
"FUEL GROUP". / made of a graphic and written unit
divided into three sections; the first section introduces
the abbreviation 'E.F.G.', in uppercase characters, in a
special super bold and large font, which correspond to
the initials of the corporate designation 'EUROPEAN
FUEL GROUP' that appears underneath; the second
section presents an earth globe, in an elaborate man-
ner, i.e. with irregular rectangular blocks, within which
appears Europe on the right; the last section shows on
two lines the expression 'EUROPEAN FUEL GROUP',
for which exclusivity is not claimed, in capital letters,
with a special large double font; the word 'EURO-
PEAN' is on the first line, while 'FUEL GROUP' is to be
found on the second line.

(511) 11 Installations pour le traitement de combustibles et
de modérateurs nucléaires.

37 Services d'installation et de réparation.
39 Services de distribution, de transport et de stockage

de combustible nucléaire.
42 Services de recherche scientifique et industrielle,

génie (travaux d'ingénieurs), comprenant l'élaboration d'éva-

luations, estimations, recherche et rapports, concernant le com-
bustible nucléaire.

11 Processing installations for fuel and nuclear mode-
rating material.

37 Installation and repairing services.
39 Nuclear fuel distribution, transport and storage

services.
42 Scientific and industrial research services, engi-

neering, consisting of evaluations, estimations, research and
reports, on nuclear fuel.

(822) ES, 16.12.1996, 2.041.710; 20.12.1996, 2.041.711;
20.12.1996, 2.041.712; 20.12.1996, 2.041.713.

(300) ES, 26.07.1996, 2.041.710.
(300) ES, 26.07.1996, 2.041.711.
(300) ES, 26.07.1996, 2.041.712.
(300) ES, 26.07.1996, 2.041.713.
(831) BX, CH, DE, FR, SI.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 12.06.1997

(151) 27.03.1997 673 236
(732) Smart Drinks & Food

Aktiengesellschaft
Kappelestrasse 634, FL-9492 Eschen (LI).

(511) 3 Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lo-
tions pour les cheveux.

30 Sucreries; aliments en chocolat, bûches au choco-
lat; pâtisserie et confiserie, gâteaux salés; bonbons, gommes à
mâcher, préparations faites de céréales, notamment aliments
sous forme de tranches, de bûches ou de muesli; boissons à
base de café, de thé, de cacao ou de chocolat, mélanges de café
ou de cacao faire des boissons alcooliques et/ou non alcooli-
ques; aromates pour boissons (autres que les huiles essentiel-
les).

32 Bières, eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons non alcooliques, boissons de fruits et jus de fruits, sirops
et autres préparations pour faire des boissons, aussi sous forme
de poudre ou de cristaux; long drinks non alcooliques à base de
jus de fruits; cocktails non alcooliques; limonades sous forme
de poudre; boissons isotoniques; boissons pour sportifs.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières),
vins, spiritueux et liqueurs, préparations alcooliques pour faire
des boissons, boissons lactées alcooliques, cocktails et apéritifs
à base de spiritueux ou de vins, long drinks, boissons contenant
du vin.

(822) LI, 05.11.1996, FL-No. 10002.
(300) LI, 05.11.1996, FL-No. 10002.
(831) CH, DE, IT, RU.
(580) 12.06.1997

(151) 27.03.1997 673 237
(732) Smart Drinks & Food

Aktiengesellschaft
Kappelestrasse 634, FL-9492 Eschen (LI).

(511) 30 Sucreries; aliments en chocolat, bûches au choco-
lat; pâtisserie et confiserie, gâteaux salés; bonbons, gommes à
mâcher, préparations faites de céréales, notamment aliments
sous forme de tranches, de bûches ou de muesli; boissons à
base de café, de thé, de cacao ou de chocolat, mélanges de café
ou de cacao pour faire des boissons alcooliques et/ou non al-
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cooliques; aromates pour boissons (autres que les huiles essen-
tielles).

32 Bières, eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons non alcooliques, boissons de fruits et jus de fruits, sirops
et autres préparations pour faire des boissons, aussi sous forme
de poudre ou de cristaux; long drinks non alcooliques à base de
jus de fruits; cocktails non alcooliques; limonades sous forme
de poudre; boissons isotoniques; boissons pour sportifs.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières),
vins, spiritueux et liqueurs, préparations alcooliques pour faire
des boissons, boissons lactées alcooliques, cocktails et apéritifs
à base de spiritueux ou de vins, long drinks, boissons contenant
du vin (tous ces produits d'origine américaine).

(822) LI, 10.12.1996, FL-No 10031.
(300) LI, 10.12.1996, FL-No. 10031.
(831) CH, DE, IT, RU.
(580) 12.06.1997

(151) 30.10.1996 673 238
(732) SOCIEDAD AGRARIA DE TRANSFORMACION

5.120 "LA HERETAT"
Joanot Martorell, 42,
E-46600 ALZIRA (VALENCIA) (ES).

(531) 5.3; 27.5.
(539) La marque dont l'enregistrement est demandé, consiste

en l'appellation "PICARCHO", en lettres majuscules,
légèrement inclinées vers la droite, à base de traits qui
lui donnent un aspect laminaire et tridimensionnel, en-
cadrés par des lignes de contour, appellation qui se trou-
ve superposée à la représentation schématique d'une
feuille, à axe horizontal, symétrique par rapport à cet
axe, en forme de boutonnière et avec un nerf central
d'où sortent de fins nerfs latéraux, obliques et symétri-
ques. / The mark consists of the name "PICARCHO" in
slightly right sloping capital letters formed by strokes,
laminar and three-dimensional in appearance, sur-
rounded by contour lines; the name, set on a leaf depic-
ted with a horizontal axis, is symmetrical in respect to
said axis, the long and narrow leaf-shaped figure ha-
ving a central vein with smaller side veins extending
obliquely and symmetrically therefrom.

(511) 31 Fruits et légumes frais, produits agricoles, hortico-
les, forestiers et graines, non compris dans d'autres classes; ani-
maux vivants; semences, plantes et fleurs naturelles; aliments
pour les animaux; malt.

31 Fresh fruit and vegetables, agricultural, horticul-
tural, forestry products and grains not included in other clas-
ses; live animals; seeds, natural plants and flowers; animal
foodstuffs; malt.

(822) ES, 02.10.1996, 2.031.815.
(300) ES, 30.05.1996, 2.031.815.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, FR, HU, IT, LI, MA, MC,

PL, PT, RO, SM.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 12.06.1997

(151) 03.03.1997 673 239
(732) HTM Sport-und Freizeitgeräte

Aktiengesellschaft
1, Tyroliaplatz, A-2320 Schwechat (AT).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 18 Sacs non adaptés aux produits qu'ils sont destinés à
contenir pour appareils de sport et vêtements de sport.

25 Vêtements de sport, notamment vêtements pour le
ski et la planche à neige (snowboard), chaussures de sport, no-
tamment chaussures de ski et de planche à neige (snowboard);
gants de sport, notamment gants de ski et de planche à neige
(snowboard).

28 Jeux, jouets; appareils de sport et de gymnastique,
fixations de skis, freins pour skis, bâtons de ski, rondelles pour
bâtons de ski, skis, planches à neige (snowboards), fixations
pour planches à neige (snowboards), patins à roulettes, patins à
glace, balles et raquettes de tennis, cordes pour raquettes de
tennis, clubs de golf; housses pour fixations de skis, sacs à skis.

(822) AT, 15.11.1996, 167 116.
(300) AT, 18.09.1996, AM 4979/96.
(831) BG, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, KP,

PL, PT, RO, RU.
(580) 12.06.1997

(151) 30.10.1996 673 240
(732) Ludwig Praher Kunststofftechnik

Gesellschaft m.b.H.
5, Poneggenstrasse, A-4311 Schwertberg (AT).

(531) 26.7; 27.1; 27.5.
(511) 6 Ferrures de tuyauterie.

7 Commandes et moteurs électriques pour ferrures
de tuyauterie, appareils de nettoyage de tuyauterie et de réser-
voirs à liquides.

9 Appareils de contrôle pour vérifier la qualité de
l'eau de piscines, appareils de contrôle de liquides.

17 Produits en matières synthétiques (semi-finis),
tuyaux, manchons de tuyaux, pièces de connection pour tuyaux
(tous ces produits n'étant pas métalliques).

19 Tuyaux non métalliques destinés à la construction.
20 Produits non compris dans d'autres classes en ma-

tières plastiques; soupapes (autres que parties de machines)
non métalliques.
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(822) AT, 30.10.1996, 166 876.
(300) AT, 25.07.1996, AM 4063/96.
(831) CH, CZ, HR, PL, SI.
(580) 12.06.1997

(151) 03.03.1997 673 241
(732) HTM Sport-und Freizeitgeräte

Aktiengesellschaft
1, Tyroliaplatz, A-2320 Schwechat (AT).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 18 Sacs non adaptés aux produits qu'ils sont destinés à
contenir pour appareils de sport et vêtements de sport.

25 Vêtements de sport, notamment vêtements pour le
ski et la planche à neige (snowboard), chaussures de sport, no-
tamment chaussures de ski et de planche à neige (snowboard);
gants de sport, notamment gants de ski et de planche à neige
(snowboard).

28 Jeux, jouets; appareils de sport et de gymnastique,
fixations de skis, freins pour skis, bâtons de ski, rondelles pour
bâtons de ski, skis, planches à neige (snowboards), fixations
pour planches à neige (snowboards), patins à roulettes, patins à
glace, balles et raquettes de tennis, cordes pour raquettes de
tennis, clubs de golf; housses pour fixations de skis, sacs à skis.

(822) AT, 15.11.1996, 167 115.
(300) AT, 03.09.1996, am 4685/96.
(831) BG, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, KP,

PL, PT, RO, RU.
(580) 12.06.1997

(151) 28.02.1997 673 242
(732) SIGMA COATINGS B.V.

14, Amsterdamseweg,
NL-1422 AD UITHOORN (NL).

(750) FINA RESEARCH S.A., Zone Industrielle C,
B-7181 FELUY (BE).

(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) BX, 17.02.1989, 456.919.
(831) DE, FR.
(580) 12.06.1997

(151) 26.03.1997 673 243
(732) CHRISTEV Antony

24 rue de La Chapelle, F-75018 PARIS (FR).

(531) 24.17; 26.1; 27.1; 27.5.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie; huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours et d'enseignement; appareils
pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son
ou des images, supports d'enregistrement magnétiques, disques
acoustiques, distributeurs automatiques et mécanismes pour
appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à
calculer et équipement pour le traitement de l'information; ex-
tincteurs.

18 Cuir et imitations du cuir, sacs, peaux d'animaux;
malles et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et selle-
rie.

24 Tissus, linge de maison, linge de bain; couvertures
de lit et de table.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
34 Tabac, articles pour fumeurs, allumettes.

(822) FR, 12.05.1992, 92 418 509.
(831) BG, CZ, HU, PL, UA, YU.
(580) 12.06.1997

(151) 14.03.1997 673 244
(732) Artesan Pharma GmbH & Co. KG

1, Wendlandstrasse, D-29439 Lüchow (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires, ainsi que
préparations pour l'hygiène; substances diététiques à usage mé-
dical, aliments pour bébés; emplâtres, matériel pour panse-
ments; matières pour plomber les dents et pour empreintes den-
taires; désinfectants; produits pour la destruction des animaux
nuisibles; fongicides, herbicides.

5 Pharmaceutical, veterinary preparations, as well
as sanitary preparations; dietetic substances adapted for me-
dical use, food for babies; plasters, material for dressings; ma-
terials for filling teeth and making dental molds; disinfectants;
vermin destroying preparations; fungicides, herbicides.

(822) DE, 16.04.1996, 395 28 707.
(831) AT, BX, CH, CN, FR, HR, HU, KZ, LV, PL, RU, SI,

SK.
(832) FI, GB.
(527) GB.
(580) 12.06.1997
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(151) 26.03.1997 673 245
(732) ewt Elektrogeräte GmbH & Co. KG

8, Flachslander Strasse, D-90431 Nürnberg (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 11 Sèche-cheveux électriques.

11 Electric hair-drying appliances.

(822) DE, 20.11.1996, 396 42 163.
(300) DE, 27.09.1996, 396 42 163.
(831) CH, CN.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 12.06.1997

(151) 17.04.1997 673 246
(732) ENSOBRADOS MARTORELL, S.A.

65-73, calle Mogoda, Polígon Industrial Can Salvatella,
E-08210 Barberà del Vallès (Barcelona) (ES).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 28 Jeux et jouets; poupées.

28 Games, toys and playthings; dolls.

(822) ES, 01.04.1997, 2.059.911.
(300) ES, 26.11.1996, 2.059.911.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 12.06.1997

(151) 23.04.1997 673 247
(732) RAFLATAC Société Anonyme

Rue du Jet, Z.I. Pompey Industries,
F-54340 POMPEY (FR).

(511) 16 Papier et articles en papier, carton et articles en car-
ton; imprimés, journaux et périodiques, livres; articles pour re-
liures; photographies; papeterie, matières adhésives (pour la
papeterie); matériaux pour les artistes; pinceaux; machines à
écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils);
cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.

(822) FR, 07.01.1993, 1 233 389.
(831) AM, AZ, BA, BY, CZ, EG, HR, HU, KG, KZ, LV, MK,

PL, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, YU.
(580) 12.06.1997

(151) 03.04.1997 673 248
(732) MARKER Deutschland GmbH

2, Olympiastrasse, D-82438 Eschenlohe (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 25 Chaussures, en particulier chaussures de ski et de
ski pour le surfing (snowboard).

25 Shoe wear, particularly ski boots and boots for
snowboarding.

(822) DE, 16.12.1996, 396 43 494.

(300) DE, 08.10.1996, 396 43 494.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, IT.
(832) FI, NO, SE.
(580) 12.06.1997

(151) 26.03.1997 673 249
(732) BASF Aktiengesellschaft

Carl-Bosch-Strasse 38, Ludwigshafen am Rhein (DE).
(750) BASF Aktiengesellschaft, ZDX/W - C 6,

D-67056 Ludwigshafen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 1 Matières plastiques à l'état brut (sous forme de pou-
dres, de liquides, de pâtes, de granulés, de globules) pour la fa-
brication de feuilles destinées à l'emballage d'aliments.

(822) DE, 26.03.1996, 395 25 376.
(831) CH, CN, CZ, LI, MC, PL.
(580) 12.06.1997

(151) 01.01.1997 673 250
(732) GOHAR FOR INDUSTRIAL & TRADING

FIRST INDUSTRIAL ZONE, 
10 RAMADAN CITY (EG).

(531) 24.17; 26.4; 27.5.
(511) 6 Garnitures de meubles métalliques, escaliers mé-
talliques, espagnolettes métalliques, tous ces produits en mé-
taux communs bruts ou mi-ouvrés et non compris dans d'autres
classes.

(822) EG, 04.09.1996, 86065.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, MC.
(580) 12.06.1997

(151) 03.01.1997 673 251
(732) RÜFAS Pagid Aktiengesellschaft

7, Westuferstrasse, D-45356 Essen (DE).

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

(531) 26.11; 27.1; 27.5; 29.1.
(591) bleu clair, blanc, bleu foncé, gris. / light blue, white,

dark blue, grey.
(511) 7 Parties de machines, de machines-outils et d'instru-
ments agricoles; embrayages et dispositifs pour transmission
de force autres que pour véhicules terrestres; garnitures de
freins et d'embrayages autres que pour véhicules; coussinets et
paliers, en particulier roulements à billes, paliers autograis-
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seurs; carters de coussinets, coussinets d'une boîte; parties des
produits précités.

12 Parties de véhicules, en particulier d'automobiles et
de bicyclettes; parties d'appareils à locomotion par terre, par air
ou par eau; dispositifs pour transmission de force et embraya-
ges pour véhicules terrestres; attelages de remorques et em-
brayages de véhicules, embrayages de wagons; garnitures de
freins et d'embrayages pour véhicules; parties des produits pré-
cités.

17 Produits semi-finis fabriqués en utilisant des matiè-
res plastiques, en particulier des plaques, des carters, des blocs,
des pièces profilées; produits semi-finis pour ganitures de
freins; rails et plaques glissants à usage industriel surtout en
matière plastique ou en matières liées aux matières plastiques
comme produits semi-finis; produits en caoutchouc, gutta-per-
cha ou caoutchouc synthétique en forme de blocs, plaques, bar-
res, pellicules, cordons ou rubans comme produits semi-finis;
gants isolants; rondelles, tampons, anneaux, raccords de tuyaux
et de tuyaux flexibles; matériel d'emballage et de calage en ma-
tière plastique, caoutchouc synthétique ou caoutchouc; tuyaux
flexibles non métalliques; moulages pour l'emballage en caout-
chouc, caoutchouc synthétique ou en matière plastique.

37 Installation, réparation, maintenance et entretien de
freins et d'embrayages de véhicules, de machines, de machi-
nes-outils et d'instruments agricoles, d'embrayages et de dispo-
sitifs pour transmission de force.

7 Machine parts, machine tool parts and parts of
agricultural implements; clutches and power-transmitting de-
vices other than for land vehicles; brake and clutch linings
other than for land vehicles; bearing liners and journal bea-
rings, including ball bearings, self-lubricating bearings; bea-
ring housings, bearing liners for boxes; parts of the aforesaid
goods.

12 Parts of vehicles, such as automobiles and bicy-
cles; parts of apparatus for locomotion by land, air or water;
power-transmitting devices and clutches for land vehicles;
trailer coupling devices and vehicle clutches, railway car clut-
ches; brake and clutch linings for vehicles; parts of the afore-
said goods.

17 Semi-finished products of plastics, including
sheets, housings, slabs and shaped pieces; semi-finished pro-
ducts for brake linings; rails and sliding plates for industrial
use, chiefly of plastics or plastics-bonded materials as semi-fi-
nished products; products of rubber, gutta-percha or synthetic
rubber in the form of slabs, sheets, bars, films, cords or tapes
as semi-finished products; insulating gloves; washers, pads,
rings, pipe junctions and flexible tubes; packing and padding
material made of plastics, synthetic rubber; nonmetallic flexi-
ble pipes; packing molds of rubber, synthetic rubber or plas-
tics.

37 Installation, repair, maintenance and upkeep of ve-
hicle brakes and clutches, machines, machine tools, agricultu-
ral implements, and clutches and power transmitting devices.

(822) DE, 03.01.1997, 396 31 601.

(300) DE, 19.07.1996, 396 31 601.

(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.

(832) GB.

(527) GB.

(580) 12.06.1997

(151) 21.03.1997 673 252
(732) AUXILIAR DE AUTOMOCION

INDUSTRIA Y CONSTRUCCION, S.L.
(ADAICO, S.L.)
Avenida Zaragoza, 91,
E-31006 PAMPLONA (Navarra) (ES).

(531) 25.7; 26.3; 27.1; 27.5.
(539) La dénomination consiste en ADAICO, S.L. qui est une

partie de la raison sociale du déposant, écrite en lettres
majuscules capricieuses. Au-dessus de la dénomination,
se répète l'initiale de la dénomination, qui à une forme
triangulaire, plus grande formée par des traits horizon-
taux et parallèles. / The name is ADAICO, S.L., which is
part of the applicant's company name, written in fancy
capital letters. The company name initial is placed abo-
ve the company name, forming a large triangle made up
of parallel horizontal lines.

(511) 35 Services d'importation, d'exportation et représenta-
tion d'accessoires et éléments de rechange pour véhicules.

39 Services d'entreposage, distribution et transport
d'accessoires et éléments de rechange pour véhicules.

35 Import, export and representation services in con-
nection with vehicle replacement and spare parts.

39 Storage, distribution and transport services in con-
nection with vehicle replacement and spare parts.

(822) ES, 02.10.1990, 1.228.682; 02.11.1990, 1.228.683.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, DE, FR, HU, IT, KP, MA,

MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, TJ, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 12.06.1997

(151) 11.04.1997 673 253
(732) EUROTEC S.R.L.

7, Via Monte Grappa, I-24100 BERGAMO (IT).

(531) 26.4; 26.7; 27.5.
(539) La marque consiste en une empreinte représentant deux

lignes parallèles obliques de bas en haut, de gauche à
droite, dont celle de gauche, en bas, a une longueur su-
périeure à celle de droite, entre lesdites lignes sont pla-
cés trois parallélogrammes en position horizontale, de
dimensions égales placés parallèlement l'un sur l'autre
avec les côtés obliques parallèles aux lignes précitées; le
parallélogramme central est divisé en deux sections,
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celle de gauche de dimensions doubles par rapport à cel-
le de droite, le parallélogramme supérieur étant suivi, au
delà de la ligne oblique, par l'inscription EUROTEC en
caractères de fantaisie.

(511) 7 Machines à laver la vaisselle, machines à laver les
verres, machines à laver les tasses également industrielles pour
la communauté et les exercices publiques, machines à laver,
machines à laver à prépaiement à jeton et à monnaie, machines
à laver les bouteilles; appareils de lavage; mixeurs; machines
pour la production de produits alimentaires; appareils et machi-
nes pour la production de glace; machines à travailler la glace;
dispositifs pour fouetter et distribuer la crème; graniteurs; ma-
chines pour la production de frappés; machines pour la prépa-
ration de boissons et de produits alimentaires; machines pour la
distribution de boissons; machines pour la préparation de gra-
nités/sorbets; machines pour la distribution de granités/sorbets;
machines pour la préparation de chocolat liquide; machines
pour la distribution de produits ou boissons rechauffés; appa-
reils pour la distribution de produits ou boissons réchauffés;
appareils pour la production de poudres pour boissons; machi-
nes et machines-outils; moteurs (à l'exception des moteurs pour
véhicules terrestres); accouplements et courroies de transmis-
sion (à l'exception de ceux pour véhicules terrestres); instru-
ments agricoles; couveuses pour oeufs.

9 Machines pour la distribution automatique des
boissons, appareils de dosage, doseurs, appareils et instruments
scientifiques, nautiques, géodésiques, électriques, photogra-
phiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesura-
ge, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sau-
vetage) et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la
transmission, la reproduction du son et des images; support
d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; distribu-
teurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaie-
ment; caisses enregistreuses; machines à calculer, équipement
pour le traitement de l'information et des ordinateurs, extinc-
teurs.

11 Cuisinières à gaz, électriques et mixtes; fours et ré-
chauds à gaz et électriques; grils à cuir (grils à bifteck); tour-
ne-broches et tourne-broches électriques; poêles et radiateurs à
gaz et électriques, thermoconvecteurs; appareils frigorifiques,
hottes aspirantes-filtrantes pour cuisines; chauffe-plats; pasteu-
risateurs; dispositifs pour cuire la crème; appareils et machines
pour le refroidissement de boissons; appareils et machines pour
la production de glace; récipients frigorifiques, armoires frigo-
rifiques et vitrines frigorifiques; machines pour la réfrigération
et l'exposition de produits contenus en bouteilles et carafes;
machines pour le réchauffement de boissons et de produits ali-
mentaires; lavoirs; grille-pain, cafetières électriques; plaques
de chauffage, plaques chauffantes, friteuses électriques, appa-
reils d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de
cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distri-
bution d'eau et installations sanitaires.

(822) IT, 11.04.1997, 707.546.

(300) IT, 21.03.1997, MI97C 002572.

(831) AT, BA, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR,
HR, HU, KP, LI, MA, MC, MK, PL, PT, RO, SI, SK,
YU.

(580) 12.06.1997

(151) 21.03.1997 673 254
(732) Messe- und Ausstellungs-Ges.m.b.H Köln

1, Messeplatz, D-50679 Köln (DE).

(531) 26.4; 26.13; 27.5.
(511) 35 Organisation de foires et d'expositions à buts com-
merciaux ou de publicité; consultations données aux exposants
relatives à l'organisation et la gestion d'une entreprise; recher-
che de marché, publicité, services publicitaires; services d'in-
termédiaires pour des annonces publicitaires.

37 Services artisanaux, à savoir services d'installa-
tions électriques, travaux de plomberie et d'installation de gaz
et d'eau et nettoyage de stands de foire, montage et équipement
des stands de foire prêts à l'usage.

41 Organisation de congrès et de réunions.
42 Consultations techniques données aux exposants;

établissement de plans de construction; études des stands de
foire prêts à l'usage.

35 Organization of fairs and exhibitions for commer-
cial or advertising purposes; consultation for exhibitors in bu-
siness organization and management; marketing research, ad-
vertizing, advertizing services; middleman services for
advertisements.

37 Skilled tradesmen services, namely electrical ins-
tallation services, plumbing and water and gas system installa-
tion and cleaning of exhibition booths, assembling and equip-
ping ready-to-use exhibition booths.

41 Organization of congresses and meetings.
42 Technical consultancy for exhibitors; construction

drafting; studies in connection with ready-to-use exhibition
booths.

(822) DE, 03.06.1996, 395 41 438.
(831) CH, CZ, HR, HU, LI, PL, RU.
(832) FI.
(580) 12.06.1997

(151) 26.04.1997 673 255
(732) Dr. Joerg Knoblauch

24, Haehnlestrasse, D-89537 Giengen (DE).
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(531) 5.1; 7.1; 25.1; 26.4; 27.5.
(511) 42 Organisation et célébration de services divins.

(822) DE, 14.12.1994, 2 087 381.
(831) AT, BX, CH.
(580) 12.06.1997

(151) 02.04.1997 673 256
(732) Kakadu Traders GmbH

4, Joh.-Adam-Kleinschroth-Strasse,
D-97318 Kitzingen (DE).

(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) DE, 11.10.1994, 2 080 191.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, EG, ES, FR,

HR, HU, IT, LI, LV, MA, MC, PL, PT, RU, SI, SK, UA.
(580) 12.06.1997

(151) 02.04.1997 673 257
(732) Tanja Jannetti

17, Augustastrasse, D-51065 Köln (DE).

(531) 27.5.
(511) 16 Calendriers et agendas, reliures pour calendriers et
agendas.

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
(compris dans cette classe); sacs, malles et valises; porte-mon-
naie, portefeuilles, étuis pour clés, trousses de voyage, sacs à
dos, sacs-housses pour vêtements, parapluies, ombrelles, para-
sols.

25 Chaussures, ceintures, bas.

(822) DE, 20.08.1996, 396 19 001.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(580) 12.06.1997

(151) 30.04.1997 673 258
(732) Hofmeister Vermögensverwaltungs KG

Maria-Eich-Strasse 66, D-82166 Gräfelfing (DE).

(541) caractères standard.

(511) 29 Petit-lait, petit-lait en poudre, lait, albumine de lait
et produits laitiers, beurre, graisse, fromage, en particulier fro-
mage frais, fromage fondu, fromage à pâte molle, fromage à
pâte pressée, fromage dur, fromage de lait caillé, préparations
de fromage, en particulier préparations de fromage fondu, ca-
séine, crème, yoghourt, fromage blanc, mets au fromage blanc,
lait condensé, lait en poudre pour buts alimentaires; margarine,
huiles et graisses comestibles; aliments diététiques non à usage
médical, à savoir aliments à base de protéines, en particulier
lait en poudre.

30 Aliments diététiques non à usage médical, à savoir
aliments à base d'hydrates de carbone.

32 Aliments diététiques non à usage médical, à savoir
aliments à base de boissons isotoniques; boissons au petit-lait.

(822) DE, 05.02.1997, 396 50 822.

(300) DE, 21.11.1996, 396 50 822.

(831) AT, BX, CH.

(580) 12.06.1997

(151) 26.05.1997 673 259
(732) MOROCCAN FOOD PROCESSING SA.

V.P. 19 Quartier Industriel, Route de Marrakech,
BERRECHID (MA).

(531) 27.5.

(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier, extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits, gelées, confitu-
res, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mé-
lasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre,
sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations pour faire des boissons.

(822) MA, 15.04.1996, 59 423.

(831) DZ, EG.

(580) 12.06.1997

(151) 11.04.1997 673 260
(732) P. VAN DER STERRE B.V.

15, Beneluxweg, NL-2411 NG BODEGRAVEN (NL).
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(531) 3.17; 6.3; 25.1; 26.1; 27.5.
(511) 29 Fromage et produits de fromage.

(822) BX, 23.10.1996, 598.055.
(300) BX, 23.10.1996, 598.055.
(831) DE.
(580) 12.06.1997

(151) 09.04.1997 673 261
(732) P. VAN DER STERRE B.V.

15, Beneluxweg, NL-2411 NG BODEGRAVEN (NL).

(511) 29 Fromage et produits de fromage.

(822) BX, 09.10.1996, 592.398.
(300) BX, 09.10.1996, 592.398.
(831) DE.
(580) 12.06.1997

(151) 18.04.1997 673 262
(732) Otto-Versand (GmbH & Co)

Wandsbeker Straße 3-7, D-22179 Hamburg (DE).
(750) Gewerblicher Rechtsschutz Frau Nicola Franzky,

Wandsbeker Str. 3-7, D-22172 Hamburg (DE).

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

(531) 2.9; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) blanc, rouge, noir.
(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) DE, 13.12.1996, 396 45 860.
(300) DE, 23.10.1996, 396 45 860.

(831) AT, BX, CH.
(580) 12.06.1997

(151) 22.04.1997 673 263
(732) S&P

Gesellschaft für Wirtschafts- und
Finanzberatung GmbH & Co KG
56, Overbeckstraße, D-46236 Bottrop (DE).

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

(531) 27.5; 29.1.
(566) Q S&P consultations économiques et financières.
(591) noir, bleu, gris.
(511) 35 Conseils en organisation et direction des affaires,
consultations économiques.

36 Consultations en matière financière, analyse finan-
cière, estimation financière, services de financement, agences
de crédit, gérance de fortunes, constitution de fonds, consulta-
tions en matière d'assurances.

(822) DE, 21.01.1997, 396 45 992.
(300) DE, 23.10.1996, 396 45 992.
(831) AT, BX, CH, PL.
(580) 12.06.1997

(151) 07.04.1997 673 264
(732) VOXTRON N.V.

42, Hoogkamerstraat, B-9100 SINT-NIKLAAS (BE).

(511) 9 Appareils et instruments de contrôle; appareils
pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son et
des images; appareils pour la détection et l'identification du son
ou des images; appareils de communication activés par le son
ou par des images; supports d'enregistrement magnétiques, dis-
ques acoustiques; ordinateurs et programmes d'ordinateurs en-
registrés; mémoires pour ordinateurs.

38 Services de télécommunication.
42 Programmation pour ordinateurs; location d'appa-

reillage de traitement de l'information; développement de logi-
ciels.

(822) BX, 29.06.1995, 575.039.
(831) CH, CN, CZ, EG, HU, PL, RO, RU, SI, UA, VN, YU.
(580) 12.06.1997

(151) 07.04.1997 673 265
(732) VOXTRON N.V.

42, Hoogkamerstraat, B-9100 SINT-NIKLAAS (BE).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 1.15; 4.5; 25.5; 26.1; 27.1.
(591) bordeaux, blanc.
(511) 9 Appareils et instruments de contrôle; appareils
pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son et
des images et pour activation par le son ou par des images; sup-
ports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; ordi-
nateurs et programmes d'ordinateurs enregistrés; mémoires
pour ordinateurs.

38 Services de télécommunication.
42 Programmation pour ordinateurs; location d'appa-

reillage de traitement de l'information; développement de logi-
ciels.

(822) BX, 09.01.1995, 560.909.
(831) CH, CN, CZ, EG, HU, PL, RO, RU, SI, UA, VN, YU.
(580) 12.06.1997

(151) 03.04.1997 673 266
(732) UNILEVER N.V.

455, Weena, NL-3013 AL ROTTERDAM (NL).

(531) 5.7; 8.1; 25.1; 26.1; 27.5.
(511) 30 Glaces comestibles.

(822) BX, 22.10.1996, 599.307.
(300) BX, 22.10.1996, 599.307.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DE,

DZ, 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.

(580) 12.06.1997

(151) 03.04.1997 673 267
(732) UNILEVER N.V.

455, Weena, NL-3013 AL ROTTERDAM (NL).

(531) 5.7; 8.1; 25.1; 26.1; 27.5.
(511) 30 Glaces comestibles.

(822) BX, 22.10.1996, 599.306.
(300) BX, 22.10.1996, 599.306.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DE,

DZ, 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.

(580) 12.06.1997

(151) 11.04.1997 673 268
(732) YPLON S.A.

6, rue Moulin Masure, B-7730 ESTAIMPUIS (BE).

(531) 19.7; 26.4.
(550) marque tridimensionnelle.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.

(822) BX, 23.10.1996, 598.902.
(300) BX, 23.10.1996, 598.902.
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(831) FR.
(580) 12.06.1997

(151) 11.04.1997 673 269
(732) INTRAFINA, Naamloze vennootschap

12-14, Appelmansstraat, B-2018 ANTWERPEN (BE).

(511) 12 Véhicules, cyclomoteurs; motos.

(822) BX, 05.11.1996, 598.760.
(300) BX, 05.11.1996, 598.760.
(831) DE, FR.
(580) 12.06.1997

(151) 11.04.1997 673 270
(732) INTRAFINA, Naamloze vennootschap

12-14, Appelmansstraat, B-2018 ANTWERPEN (BE).

(511) 12 Véhicules, cyclomoteurs; motos.

(822) BX, 05.11.1996, 598.759.
(300) BX, 05.11.1996, 598.759.
(831) DE, FR.
(580) 12.06.1997

(151) 09.04.1997 673 271
(732) Werner & Mertz GmbH

1-3 Ingelheimstraße, D-55120 Mainz (DE).

(541) caractères standard.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; tous les produits précités pour l'industrie, à savoir pour
entreprises de nettoyage de bâtiments et autres grands consom-
mateurs.

(822) DE, 25.10.1996, 396 37 248.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, IT, MK, PL, PT, SI,

SK, YU.
(580) 12.06.1997

(151) 12.05.1997 673 272
(732) LOUIS LEMOINE SA, Société Anonyme

Les Sablonnières, La Selle sur le Bied,
F-45210 FERRIERES EN GATINAIS (FR).

(531) 1.3; 25.1; 26.7; 27.5.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de, fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res; compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mé-
lasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre,
sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers (ni prépa-
rés, ni transformés); graines (semences); animaux vivants;
fruits et légumes frais; plantes et fleurs naturelles; aliments
pour animaux, malt.

(822) FR, 02.12.1996, 96 654 139.
(300) FR, 02.12.1996, 96 654 139.
(831) BX, CH.
(580) 12.06.1997

(151) 14.04.1997 673 273
(732) Rodolphe & Co. S.A.

31 bis, rue du Parc, CH-2300 La Chaux-de-Fonds (CH).

(541) caractères standard.
(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes;
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instru-
ments chronométriques.

(822) CH, 14.01.1997, 439641.
(300) CH, 14.01.1997, 439641.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT.
(580) 12.06.1997

(151) 01.05.1997 673 274
(732) Chopard Holding S.A.

55, boulevard de Pérolles, CH-1700 Fribourg (CH).

(541) caractères standard.
(511) 9 Articles de lunetterie, lunettes optiques, lunettes de
soleil, montures, châsses et branches de lunettes, verres de lu-
nettes, étuis à lunettes.

16 Fournitures pour écrire, porte-crayons, porte-mi-
nes, porte-plume et agrafes de porte-plume, stylos, plumes à
écrire, écritoires, plumiers, encriers, papeterie.

(822) CH, 05.03.1997, 440406.
(300) CH, 05.03.1997, 440406.
(831) AT, BG, BX, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, IT, KP, LI, MA,

MC, PT, RU, SK, VN, YU.
(580) 12.06.1997

(151) 13.05.1997 673 275
(732) L'OREAL, Société Anonyme

14 rue Royale, F-75008 Paris (FR).
(750) L'OREAL, Département des Marques, 41 rue Martre,

F-92117 CLICHY CEDEX (FR).

(541) caractères standard.
(511) 3 Parfums, eaux de toilette; gels et sels pour le bain
et la douche, savons de toilette; déodorants corporels; cosméti-
ques, notamment crèmes, laits, lotions, gels et poudres pour le
visage, le corps et les mains; laits, gels et huiles de bronzage et
après-soleil; produits de maquillage; shampooings; gels, mous-
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ses et baumes, 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'on-
dulation et la mise en plis des cheveux; huiles essentielles; den-
tifrices.

(822) FR, 09.12.1996, 96 654 498.
(300) FR, 09.12.1996, 96 654 498.
(831) AM, AT, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG,

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

(580) 12.06.1997

(151) 20.03.1997 673 276
(732) POLYTAN Planungs- und Baugesellschaft

für Sportanlagen mbH & Co
3, Gewerbering, D-86666 Burgheim (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 27 Revêtements de sols et de surfaces sportives.

37 Pose de gazon artificiel sous forme de rouleaux et
de bandes, sous forme réutilisable ou définitive sur une base
conforme sur des emplacements sportifs au sens large du mot
et également en tant que revêtement de terrasses et de balcons
ainsi que d'établissements de bains et terrains de golf.

27 Floorings and floorings for sports centers.
37 Placing of artificial lawns in the form of rolls and

strips, in reusable or permanent form as suitable furnishings
for sports centers in a general sense and also in the form of co-
verings for terrasses and balconies as well as for bath installa-
tions and golf courses.

(822) DE, 18.11.1996, 396 41 498.
(300) DE, 23.09.1996, 396 41 498.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DZ, EG, ES,

FR, HR, HU, MA, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA,
YU.

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 12.06.1997

(151) 16.05.1997 673 277
(732) BELVEDERE (société anonyme)

10 Avenue Charles Jaffelin, F-21200 BEAUNE (FR).

(541) caractères standard.
(511) 33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières), li-
queurs, eaux-de-vie, alcools de fruits.

(822) FR, 04.12.1996, 96653829.
(300) FR, 04.12.1996, 96653829.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, IT, SK.
(580) 12.06.1997

(151) 15.05.1997 673 278
(732) BONGRAIN S.A. (société anonyme)

42 rue Rieussec, F-78220 VIROFLAY (FR).

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

(531) 5.7; 8.3; 26.4; 29.1.
(539) La marque est constituée par la forme caractéristique

d'un petit fromage à croûte blonde comportant six épis
de blé représentés en relief sur son pourtour.

(591) blond.
(550) marque tridimensionnelle.
(511) 29 Fromages.

(822) FR, 18.11.1996, 96651467.
(300) FR, 18.11.1996, 96651467.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, HU, IT, LI, MC, PL, PT, RU.
(580) 12.06.1997

(151) 23.05.1997 673 279
(732) Smart Drinks & Food

Aktiengesellschaft
Kappelestrasse 634, FL-9492 Eschen (LI).

(511) 3 Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lo-
tions pour les cheveux.

30 Sucreries; produits de chocolat, bûches au choco-
lat; pâtisserie et confiserie, gâteaux salés; bonbons, gommes à
mâcher, préparations faites de céréales comme aliments sous
forme de tranches et de bûches ou de müesli; boissons à base
de café, de thé, de cacao ou de chocolat, mélanges de café ou
de cacao pour faire des boissons alcooliques et/ou non alcooli-
ques; aromates pour boissons (autres que les huiles essentiel-
les).

32 Bières, eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons non alcooliques, boissons de fruits et jus de fruits, sirops
et autres préparations pour faire des boissons, aussi sous forme
de poudre ou de cristaux; long drinks non alcooliques à base de
jus de fruits; cocktails non alcooliques; limonades sous forme
de poudres; boissons isotoniques; boissons pour sportifs.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières),
vins, spiritueux et liqueurs, préparations alcooliques pour faire
des boissons, boissons lactées alcooliques, cocktails et apéritifs
à base de spiritueux ou de vin, long drinks, boissons contenant
du vin.

34 Articles pour fumeurs, à savoir tabatières, fume-ci-
gare et fume-cigarette, étuis à cigares et à cigarettes, cendriers,
tous les produits précités non en métaux précieux, leurs alliages
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ou en plaqué; porte-pipe, nettoie-pipe, coupe-cigares, pipes,
briquets, appareils de poche pour rouler les cigarettes, papier à
cigarettes, filtres à cigarettes (tous les produits précités d'origi-
ne américaine).

(822) LI, 25.11.1996, 10018.

(300) LI, 25.11.1996, 10018.

(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, IT, RU.

(580) 12.06.1997

(151) 17.04.1997 673 280
(732) Gregory C. Zäch

24, Dufourstrasse, CH-9000 St-Gall (CH).

(541) caractères standard.

(511) 9 Supports de données de toutes sortes pour la mé-
morisation et la reproduction d'images, de sons et textes,
CD-ROM.

16 Produits de l'imprimerie, journaux, revues, livres,
prospectus, brochures.

35 Publicité.
41 Production et publication de médias imprimés et

électroniques (à l'exception de la publicité).
42 Rédaction de médias imprimés et électroniques.

(822) CH, 24.10.1996, 439 753.

(300) CH, 24.10.1996, 439 753.

(831) AT, DE.

(580) 12.06.1997

(151) 27.03.1997 673 281
(732) IST Engineering AG

10, Wynenfeld, CH-5034 Suhr (CH).

(531) 3.5; 26.4; 26.11; 27.5.

(511) 9 Logiciels (programmes enregistrés).
42 Elaboration d'instruments de programmation

(Software-Tools) dans le domaine de la technique du système
(System-Engineering).

(822) CH, 25.11.1993, 420 088.

(831) BX, DE.

(580) 12.06.1997

(151) 25.03.1997 673 282
(732) Baft Organisation

c/o Jean-Paul Legrand, avocat,
37-39, avenue Dumas, Case postale 126,
CH-1211 Genève 25 (CH).

(531) 2.1; 25.1; 26.7; 26.13.

(511) 12 Cycles et vélos.
25 Vêtements de sport.
41 Organisation et gestion d'événements et de mani-

festations sportifs.

(822) CH, 08.10.1996, 438 756.

(300) CH, 08.10.1996, 438 756.

(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, MC.

(580) 12.06.1997

(151) 15.04.1997 673 283
(732) Heinz-Glas GmbH

Glashüttenplatz 3, D-96355 KLEINTETTAU (DE).

(531) 19.7; 19.8.

(550) marque tridimensionnelle.

(511) 3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux, ingrédients pour le bain.

(822) DE, 07.03.1997, 395 41 729.

(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT, SI, SK.

(580) 12.06.1997

(151) 18.03.1997 673 284
(732) NEOLEC COMPONENTS GmbH

96, Uerdinger Strasse, D-40474 Düsseldorf (DE).
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(531) 26.11; 27.1; 27.5.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseigne-
ment; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la repro-
duction du son ou des images; supports d'enregistrement ma-
gnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreu-
ses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l'in-
formation et les ordinateurs; extincteurs.

38 Télécommunications.
42 Restauration (alimentation); hébergement tempo-

raire; soins médicaux, d'hygiène et de beauté; services vétéri-
naires et d'agriculture; services juridiques; recherche scientifi-
que et industrielle; programmation pour ordinateurs.

9 Scientific, nautical, geodesic, electrical, photogra-
phic, filming, optical, weighing, measuring, signalling, con-
trolling (surveillance), emergency (rescue) and educational
apparatus and instruments; apparatus for recording, transmis-
sion, reproduction of sound or images; magnetic recording
media, phonograph records; automatic vending machines and
mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers, cal-
culating machines, data processing and computer equipment;
fire extinguishing apparatus.

38 Telecommunications.
42 Providing of food and drink; temporary accommo-

dation; medical, health and beauty care; veterinary and agri-
cultural services; legal services; scientific and industrial re-
search; computer programming.

(822) DE, 04.12.1996, 396 41 050.
(300) DE, 20.09.1996, 396 41 050.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, KP, PL, PT, VN.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 12.06.1997

(151) 01.04.1997 673 285
(732) EXPORTACIONES ARANDA, S.L.

s/n, Carretera Nazaret-Oliva,
E-46712 PILES - VALENCIA (ES).

(531) 27.1; 27.5.
(511) 31 Oranges, mandarines, citrons, pamplemousses,
melons, poires, pommes, raisins, grenades, pêches, cerises,
prunes, fraises et toutes sortes de fruits frais; oignons, tomates,
pommes de terre, ail, artichauts, haricots verts, salades et toutes
sortes de légumes et légumes verts frais.

35 Services d'importation, d'exportation, de promo-
tion, de représentation et d'exclusivité de toutes sortes de fruits,
de légumes verts et de légumes; agences d'importation-expor-
tation; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de
publicité.

39 Services de stockage, de distribution et de transport
de toutes sortes de fruits, de légumes verts et de légumes; em-

ballage de produits; stockage (dépôts); dépôt de marchandises;
location d'entrepôts; conditionnement (emballage de produits).

(822) ES, 05.10.1993, 1.736.823; 03.05.1995, 1.816.077;
03.05.1995, 1.816.078.

(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT, MA, PL, PT.
(580) 12.06.1997

(151) 25.04.1997 673 286
(732) SARL VICI

1 Rue de la Véore, BP 49, F-26120 CHABEUIL (FR).

(531) 27.5.
(511) 9 Logiciels informatiques et leurs supports.

16 Recueils de fiches techniques, recueils de fiches re-
cettes, recueils de plans alimentaires et de plans de menus, re-
cueils de programmes de formation.

41 Service de formation.
42 Service informatique d'aide à la conception de me-

nus, à savoir mise à jour de logiciels, location de ces logiciels.

(822) FR, 30.10.1989, 1 739 892.
(831) BX, CH.
(580) 12.06.1997

(151) 11.09.1996 673 287
(732) J. Wagner GmbH

18 - 26, Eisenbahnstrasse,
D-88048 Friedrichshafen (DE).

(531) 7.1; 25.5; 26.4; 27.3; 27.5.
(511) 7 Installations électrostatiques de pulvérisation et
d'atomisation, destinées à la pulvérisation et à l'atomisation de
matériaux d'atomisation conductibles, composées essentielle-
ment de pompes de refoulement ou de réservoirs sous pression,
de pistolets pulvérisateurs, de buses ainsi que de générateurs à
haute tension, de blocs d'alimentation et de lignes de transmis-
sion pour les matériaux d'atomisation et l'énergie électrique;
machines de nettoyage; pistolets pulvérisateurs et lances de
pulvérisation; installations de nettoyage basées sur le matériel
précité.

11 Appareils pour le chauffage de produits de nettoya-
ge; installations de nettoyage basées sur le matériel précité.

7 Electrostatic spraying and atomization systems for
spraying and atomizing conductive atomizing materials, essen-
tially consisting of pressure pumps or pressure containers,
spray guns, nozzles and high voltage generators, power supply
units and transmission lines for atomization materials and
electric power; cleaning machines; spray guns and diffuser
spray nozzles; cleaning systems based on said material.

11 Apparatus for heating cleaning products; cleaning
systems based on said apparatus.
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(822) DE, 01.08.1996, 395 52 614.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, RU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 12.06.1997



II. ENREGISTREMENTS INTERNATIONAUX
QUI N’ONT PAS FAIT L’OBJET D’UN RENOUVELLEMENT /
INTERNATIONAL REGISTRATIONS WHICH HAVE NOT BEEN

THE SUBJECT OF A RENEWAL
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Le numéro de l’enregistrement international est suivi de la
date d’expiration de la durée de protection / The internatio-
nal registration number is followed by the expiry date of the
term of protection

R196 985 30.11.1996 R 196 987 30.11.1996
R196 997 03.12.1996 R 197 001 03.12.1996
R197 002 03.12.1996 R 197 007 03.12.1996
R197 009 03.12.1996 R 197 013 03.12.1996
R197 021 03.12.1996 R 197 030 03.12.1996
R197 033 03.12.1996 R 197 043 03.12.1996
R197 045 03.12.1996 R 197 046 03.12.1996
R197 052 04.12.1996 R 197 052 A 04.12.1996
R197 053 04.12.1996 R 197 053 A 04.12.1996
R197 055 A 04.12.1996 R 197 058 04.12.1996
R197 058 A 04.12.1996 R 197 061 04.12.1996
R197 064 04.12.1996 R 197 066 04.12.1996
R197 069 04.12.1996 R 197 070 04.12.1996
R197 073 05.12.1996 R 197 074 05.12.1996
R197 075 05.12.1996 R 197 084 06.12.1996
R197 086 06.12.1996 R 197 087 06.12.1996
R197 088 06.12.1996 R 197 097 07.12.1996
R197 098 07.12.1996 R 197 101 07.12.1996
R197 106 10.12.1996 R 197 110 10.12.1996
R197 138 10.12.1996 R 197 162 11.12.1996
R197 175 11.12.1996 R 197 177 11.12.1996
R197 179 11.12.1996 R 197 182 11.12.1996
R197 183 11.12.1996 R 197 190 12.12.1996
R197 191 13.12.1996 R 197 197 13.12.1996
R197 200 13.12.1996 R 197 204 13.12.1996
R197 213 13.12.1996 R 197 214 13.12.1996
R197 216 13.12.1996 R 197 218 13.12.1996
R197 219 13.12.1996 R 197 220 13.12.1996
R197 222 13.12.1996 R 197 224 13.12.1996
R197 230 13.12.1996 R 197 231 13.12.1996
R197 242 13.12.1996 R 197 243 13.12.1996
R197 257 13.12.1996 R 197 259 13.12.1996
R197 259 A 13.12.1996 R 197 267 13.12.1996
R197 274 13.12.1996 R 197 278 13.12.1996
R197 281 13.12.1996 R 197 287 13.12.1996
R197 289 13.12.1996 419 611 12.12.1996

425 088 01.12.1996 426 319 30.11.1996
426 336 30.11.1996 426 383 03.12.1996
426 439 08.12.1996 426 448 03.12.1996
426 453 30.11.1996 426 464 09.12.1996
426 474 01.12.1996 426 535 03.12.1996
426 537 02.12.1996 426 540 10.12.1996
426 541 06.12.1996 426 549 30.11.1996
426 561 10.12.1996 426 571 01.12.1996
426 576 03.12.1996 426 600 30.11.1996
426 612 06.12.1996 426 644 01.12.1996
426 645 01.12.1996 426 652 30.11.1996
426 653 30.11.1996 426 654 30.11.1996
426 656 30.11.1996 426 660 03.12.1996
426 673 02.12.1996 426 675 02.12.1996
426 677 03.12.1996 426 679 09.12.1996
426 687 03.12.1996 426 713 02.12.1996
426 718 08.12.1996 426 721 08.12.1996
426 737 03.12.1996 426 749 06.12.1996
426 751 07.12.1996 426 752 07.12.1996
426 758 09.12.1996 426 770 01.12.1996
426 774 01.12.1996 426 775 01.12.1996
426 781 01.12.1996 426 782 01.12.1996

426 784 01.12.1996 426 802 30.11.1996
426 802 A 30.11.1996 426 804 30.11.1996
426 815 11.12.1996 426 816 11.12.1996
426 843 09.12.1996 426 844 13.12.1996
426 846 09.12.1996 426 847 03.12.1996
426 848 03.12.1996 426 849 02.12.1996
426 852 03.12.1996 426 853 03.12.1996
426 856 10.12.1996 426 857 10.12.1996
426 858 10.12.1996 426 861 13.12.1996
426 863 03.12.1996 426 867 03.12.1996
426 868 03.12.1996 426 869 10.12.1996
426 871 10.12.1996 426 873 10.12.1996
426 879 10.12.1996 426 883 10.12.1996
426 887 09.12.1996 426 901 03.12.1996
426 905 01.12.1996 426 916 01.12.1996
426 955 02.12.1996 426 967 02.12.1996
426 971 01.12.1996 426 979 04.12.1996
426 980 04.12.1996 426 986 02.12.1996
426 992 04.12.1996 426 995 07.12.1996
427 005 09.12.1996 427 012 10.12.1996
427 017 09.12.1996 427 027 07.12.1996
427 057 11.12.1996 427 062 02.12.1996
427 074 01.12.1996 427 109 03.12.1996
427 112 07.12.1996 427 114 02.12.1996
427 123 08.12.1996 427 124 08.12.1996
427 125 08.12.1996 427 126 08.12.1996
427 128 08.12.1996 427 134 08.12.1996
427 137 03.12.1996 427 141 08.12.1996
427 150 10.12.1996 427 155 03.12.1996
427 202 03.12.1996 427 209 10.12.1996
427 225 08.12.1996 427 231 08.12.1996
427 259 11.12.1996 427 270 09.12.1996
427 275 01.12.1996 427 286 03.12.1996
427 287 03.12.1996 427 293 07.12.1996
427 304 09.12.1996 427 305 09.12.1996
427 338 01.12.1996 427 342 10.12.1996
427 345 01.12.1996 427 346 01.12.1996
427 347 01.12.1996 427 348 01.12.1996
427 395 13.12.1996 427 398 08.12.1996
427 416 30.11.1996 427 423 30.11.1996
427 424 13.12.1996 427 424 A 13.12.1996
427 425 01.12.1996 427 426 01.12.1996
427 430 30.11.1996 427 435 02.12.1996
427 437 03.12.1996 427 447 03.12.1996
427 452 30.11.1996 427 453 30.11.1996
427 455 30.11.1996 427 457 30.11.1996
427 458 30.11.1996 427 459 30.11.1996
427 501 08.12.1996 427 502 08.12.1996
427 510 11.12.1996 427 558 13.12.1996
427 563 10.12.1996 427 564 10.12.1996
427 565 10.12.1996 427 568 10.12.1996
427 576 13.12.1996 427 577 08.12.1996
427 578 09.12.1996 427 616 13.12.1996
427 618 09.12.1996 427 619 09.12.1996
427 623 06.12.1996 427 639 09.12.1996
427 640 09.12.1996 427 642 07.12.1996
427 655 13.12.1996 427 725 11.12.1996
427 764 13.12.1996 428 157 13.12.1996
429 630 13.12.1996 507 288 01.12.1996
507 638 09.12.1996 507 658 01.12.1996
507 792 08.12.1996 507 862 04.12.1996
507 863 04.12.1996 507 864 04.12.1996
508 027 05.12.1996 508 029 02.12.1996
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508 049 01.12.1996 508 062 04.12.1996
508 267 02.12.1996 508 268 02.12.1996
508 305 06.12.1996 508 334 05.12.1996
508 345 03.12.1996 508 367 12.12.1996
508 408 12.12.1996 508 420 03.12.1996
508 439 05.12.1996 508 471 09.12.1996
508 476 09.12.1996 508 505 08.12.1996
508 513 10.12.1996 508 524 06.12.1996
508 529 02.12.1996 508 570 05.12.1996
508 571 05.12.1996 508 575 03.12.1996
508 578 05.12.1996 508 579 02.12.1996
508 586 03.12.1996 508 589 05.12.1996
508 589 A 05.12.1996 508 590 05.12.1996
508 659 04.12.1996 508 674 08.12.1996
508 677 11.12.1996 508 684 10.12.1996
508 689 10.12.1996 508 712 08.12.1996
508 735 08.12.1996 508 793 12.12.1996
508 800 12.12.1996 508 801 12.12.1996
508 802 12.12.1996 508 803 12.12.1996
508 804 12.12.1996 508 805 12.12.1996
508 806 12.12.1996 508 807 12.12.1996
509 083 12.12.1996 510 802 03.12.1996



V. ENREGISTREMENTS INTERNATIONAUX POUR LESQUELS LE
SECOND VERSEMENT A L’EGARD DE CERTAINES DES PARTIES

CONTRACTANTES DESIGNEES A ETE PAYE (REGLE 40.3) /
INTERNATIONAL REGISTRATIONS FOR WHICH THE SECOND
INSTALLMENT IN RESPECT OF SOME OF THE DESIGNATED

CONTRACTING PARTIES HAS BEEN PAID (RULE 40(3))
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Le numéro de l’enregistrement international est suivi de la
ou des Parties contractantes désignées pour lesquelles le se-
cond versement a été payé et de la date d’inscription au re-
gistre 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.

R336 392 ES - 12.06.1997
511 833 CU, DZ, LV, UA - 27.05.1997
512 362 MK - 02.06.1997
512 591 PL - 18.05.1997
512 671 BX - 13.06.1997
516 062 PL - 28.09.1997
516 103 BA - 11.09.1997
517 248 BA - 06.10.1997
517 375 PL - 21.10.1997
518 599 CH - 20.11.1997





VI. RENOUVELLEMENTS / RENEWALS
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(156) 12.01.1997 2R 197 772
(732) EMI FRANCE, Société anonyme

41-43, rue Camille Desmoulins,
F-92 130 ISSY-LES-MOULINEAUX (FR).

(511) 9 Disques phonographiques.

(822) FR, 21.09.1956, 79 131.
(831) AT, BX, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC, MK,

RO, SM, VN, YU.

(156) 18.03.1997 2R 199 204
(732) SEKTKELLEREI SCHULTZ-GRÜNLACK

GESELLSCHAFT MBH
D-65239 HOCHHEIM (DE).

(511) 5 Boissons diététiques.
32 Bières pauvres en alcool, boissons non alcooliques,

boissons de fruits non alcooliques; limonades, essences et ex-
traits pour la préparation de limonades et d'autres boissons non
alcooliques; jus de fruits.

33 Vins mousseux et non mousseux, vins à base de
malt, vins de fruits, vins mousseux de fruits, spiritueux et autres
liqueurs, essences et extraits pour la fabrication de spiritueux,
eau-de-vie de vin, vermouth, boissons gazeuses de vins, mélan-
ges de spiritueux et de boissons non alcooliques, surtout d'eau
gazeuse et d'eau minérale; jus de raisin mêlés de vins; bitters.

(822) DE, 19.04.1951, 606 716.
(831) AT, BA, BX, CH, FR, HR, HU, IT, LI, MC, MK, SI,

YU.

(156) 03.04.1997 2R 199 512
(732) EMI FRANCE, Société anonyme

41-43, rue Camille Desmoulins,
F-92 130 ISSY-LES-MOULINEAUX (FR).

(531) 7.1.
(511) 9 Machines parlantes en général, diaphragmes, lames
et disques pour machines parlantes, aiguilles à graver et à re-
produire le son, aiguilles régulatrices du son et de la vitesse,
plateaux giratoires, cornets acoustiques, étuis à conserver les
diaphragmes.

10 Cornets acoustiques.
16 Boîtes en carton et albums, boîtes à conserver les

disques, boîtes en carton à conserver les diaphragmes.

20 Boîtes à conserver les disques, meubles pour les
appareils précités.

(822) FR, 21.02.1957, 85 929.
(161) 04.07.1917, 18568; 27.04.1937, 95232.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC,

MK, RO, SM, VN, YU.

(156) 10.04.1997 2R 199 704
(732) AUTOMOBILES PEUGEOT, Société anonyme

75, avenue de la Grande-Armée, F-75 116 PARIS (FR).

(511) 12 Véhicules automobiles, leurs éléments, pièces dé-
tachées et accessoires.

(822) FR, 28.12.1956, 83 109.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, LI, MA, MC, YU.

(156) 15.04.1997 2R 199 956
(732) VEB STAHL- UND WALZWERK GRÖDITZ

IM VEB ROHRKOMBINAT
Riesaer Strasse, D-01609 GRÖDITZ (DE).

(531) 14.1; 26.1; 26.4; 27.3.
(511) 6 Pièces façonnées, forgées, brutes, mi-ouvrées et fi-
nies, anneaux laminés, bruts et mi-ouvrés, acier moulé, fonte
grise, fonte malléable.

7 Bandages, centres de roues; anneaux laminés.

(822) DE, 11.05.1956, 616 359.
(831) AT, FR, HU, RO.

(156) 06.05.1997 2R 200 311
(732) HENKEL KGaA

67, Henkelstrasse, D-40 191 DÜSSELDORF (DE).
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(511) 3 Savons de toutes sortes et produits de parfumerie.

(822) DE, 07.06.1950, 210 722.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, MK, RO, SI, SK, SM, VN, YU.

(156) 11.05.1997 2R 200 428
(732) BRISEIS, S.A.

2, calle Estación, ALMERIA (ES).

(531) 2.3; 27.5.
(511) 3 Tous savons et lessives.

4 Huiles et graisses lubrifiantes, bougies.

(822) ES, 04.09.1954, 281 645.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, FR, HU, IT, LI, MA, MC, PT,

RO, SM, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande) - Refus
partiel.

(156) 14.05.1997 2R 200 496
(732) DALMINE S.p.A.

Piazza Caduti 6 Luglio 1944, 1,
I-24044 Dalmine (Bergamo) (IT).

(511) 17 Tubes en résine.

(822) IT, 12.04.1957, 132 054.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, RO, YU.

(156) 14.05.1997 2R 200 502
(732) VETEM S.P.A.

24, viale Bezzi, I-20 146 MILANO (IT).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires, hygiéni-
ques, produits diététiques pour enfants et malades, emplâtres,
matériel pour pansement, désinfectants.

(822) IT, 12.04.1957, 132 044.
(831) AT, BX, CH, EG, FR, HR, HU, LI, MA, MC, PT, RO,

SI, SM, VN, YU.

(156) 15.05.1997 2R 200 513
(732) C. JOSEF LAMY GESELLSCHAFT M.B.H.

32, Grenzhöfer Weg, D-69 123 HEIDELBERG (DE).

(511) 16 Porte-plume à réservoir et crayons à mines de re-
change.

(822) DE, 08.04.1956, 486 342.
(161) 18.05.1937, 95423.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA,

MC, SK, SM, VN, YU.

(156) 15.05.1997 2R 200 518
(732) ARNOLD ANDRÉ GMBH & Co KG

10-18, Moltkestrasse, D-32 257 BÜNDE (DE).

(531) 1.5; 18.3; 25.1; 26.1; 29.1.
(591) or, brun foncé, rouge brun et ivoire.
(511) 34 Tabac brut, tabacs fabriqués, particulièrement ciga-
res, cigarillos, voltigeurs, tabac à fumer, tabac à chiquer, ciga-
rettes; papier à cigarettes.

(822) DE, 12.01.1952, 615 468.
(831) HU, PT.

(156) 15.05.1997 2R 200 519
(732) MECKEL-SPENGLERSAN GMBH

PHARMAZEUTISCHE PRÄPARATE
13, Steinfeldweg, D-77 815 BÜHL (DE).

(531) 26.1; 27.1.
(511) 3 Cosmétiques.

5 Médicaments.

(822) DE, 29.01.1957, 699 535.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.

(156) 15.05.1997 2R 200 520
(732) C. DA SILVA (VINHOS), S.A.R.L.

247, rua de Felizardo de Lima,
P-4400 VILA NOVA DE GAIA (PT).

(511) 32 Bière.
33 Vins, vins mousseux, cidre, alcool et eaux-de-vie,

liqueurs spiritueuses.

(822) PT, 01.07.1935, 46 160.
(161) 09.09.1937, 96370.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, IT, MC.
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(156) 15.05.1997 2R 200 524
(732) LABORATORIO FARMACEUTICO LOFARMA,

S.r.l.
40, viale Cassala, I-20 143 MILANO (IT).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques, produits diététiques pour enfants et malades, emplâtres,
matériel pour pansement, matières pour plomber les dents et
pour empreintes dentaires, désinfectants, préparations pour dé-
truire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles.

(822) IT, 12.04.1957, 132 064.
(831) BX, CH, EG, FR, MC, YU.

(156) 16.05.1997 2R 200 543
(732) ISOVER SAINT-GOBAIN, Société anonyme

Les Miroirs, 18, avenue d'Alsace,
F-92 400 COURBEVOIE (FR).

(531) 27.5.
(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie, la photogra-
phie, matières tannantes préparées, drogueries.

2 Encres à imprimer.
3 Savons d'industrie ou de ménage, substances pour

lessiver, blanchir, nettoyer et détacher; papiers et substances à
polir; cirages pour cuirs.

4 Bois de feu, charbon de bois, allume-feu; graisses
pour cuirs; chandelles, bougies, veilleuses et mèches.

5 Drogueries; insecticides; produits pharmaceuti-
ques spéciaux ou non, objets pour pansements, désinfectants,
produits vétérinaires.

6 Métaux en masses, lingots, barres, feuilles, pla-
ques, fils, débris; tonneaux et réservoirs en métal, tuyaux; ma-
tériel fixe de chemin de fer, rails; maréchalerie, câbles métalli-
ques; quincaillerie, ferronnerie, serrurerie, clouterie, vis et
boulons; ferblanterie; chaînes.

7 Machines-outils, machines à coudre et leurs orga-
nes; meules diverses; machines à vapeur et leurs organes (sauf
les locomotives); électricité (appareils et accessoires); machi-
nes et appareils divers et leurs organes; courroies de transmis-
sion; chaînes; ascenceurs, monte-charge; articles pour cuisines,
filtres, outils à main.

8 Outils à main, meules diverses; articles pour cuisi-
nes.

9 Électricité (appareils et accessoires); articles pour
cuisines, extincteurs; instruments pour les sciences, l'optique,
la photographie; phonographes, cinématographes, poids et me-
sures, balances; diaphragmes de plaques d'accumulateurs; ap-
pareils divers et leurs organes.

10 Instruments et appareils de chirurgie, de médecine,
de pharmacie, d'orthopédie.

11 Électricité (appareils et accessoires); appareils di-
vers et leurs organes, calorifères, appareils de ventilation; arti-
cles pour cuisines, appareils pour bains et douches, filtres; arti-
cles d'éclairage, de chauffage et de cuisson; filtres pour la
filtration de l'air et de tous corps gazeux en général.

12 Constructions navales et accessoires, aérostation et
aviation; matériel roulant de chemin de fer; locomotives, char-
ronnerie, carrosserie, automobiles et vélocipèdes, pneumati-
ques; courroies de transmission; chaînes.

13 Explosifs, poudres, fusées, mèches, artifices; armes
à feu, de guerre ou de chasse et leurs munitions.

14 Bimbeloterie.

16 Cartes à jouer, imprimés, papiers et cartons, pape-
terie, librairie, articles de bureau, encres à écrire et à tampon,
reliure, articles de réclame.

17 Caoutchouc et analogues en feuilles, fils, tuyaux;
mastics pour joints; tuyaux; tous produits isolants, thermiques,
acoustiques et électriques.

18 Peaux à l'état brut; cuirs et peaux préparés; sellerie,
bourrellerie, fouets; cannes, parapluies, parasols, articles de
voyage, maroquinerie.

19 Bois d'oeuvre; chaux, plâtres, ciments, briques, tui-
les, marbres, pierres, ardoises et autres matériaux ouvrés ou
taillés.

20 Lits, literie confectionnée; miroirs; boissellerie,
vannerie commune; éventails, bimbeloterie, vannerie fine; ser-
rurerie.

21 Chaudronnerie; toiles à polir; verrerie, cristaux,
glaces; porcelaines, faïences, poteries; brosserie, balais; bim-
beloterie; articles pour cuisines.

22 Cotons bruts et autres fibres; ficelles en poils ou fi-
bres de toute espèce; plumes, duvets, laines et crins préparés
pour la literie; tentes et bâches; poils, crins, laines, soies, plu-
mes à l'état brut.

23 Fils de laine ou de poil; fils de soie; fils de chanvre,
lin, jute, rayonne et autres fibres; fils de coton; mercerie.

24 Tissus de laine ou de poil; tissus de soie, chanvre,
lin, jute, rayonne et autres fibres; tissus de coton; lingerie de
ménage; toiles cirées, huilées, caoutchoutées; literie confec-
tionnée.

25 Vêtements confectionnés en tous genres; lingerie
de corps, chapellerie, articles de mode; bonneterie, ganterie,
corsets; chaussures en tous genres.

26 Articles de mode, plumes de parure, fleurs artifi-
cielles, broderies, passementerie, galons, boutons, dentelles,
rubans; mercerie, aiguilles et épingles.

27 Papiers peints et succédanés pour tentures murales;
paillassons, nattes; toiles cirées, linoléum.

28 Bimbeloterie; jouets, jeux divers, articles de pêche,
de chasse et de sport.

29 Articles d'épicerie.
30 Articles d'épicerie; farines.
31 Produits agricoles et horticoles; grains, semences,

plantes; liège et écorces.
34 Allumettes.

(822) FR, 25.01.1952, 507 542.
(161) 20.07.1937, 95951.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, HR, HU, IT,

LI, MA, MC, MK, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne), CS, HU,
PT - Refus partiel.

(156) 16.05.1997 2R 200 544
(732) VETROTEX FRANCE, Société anonyme

130, avenue des Follaz, F-73 000 CHAMBÉRY (FR).

(511) 1 Résines, terres, produits chimiques pour l'industrie,
la photographie; matières tannantes préparées, drogueries; en-
grais artificiels et naturels, substances chimiques pour l'agri-
culture et l'horticulture; apprêts, colles; mastics.

2 Résines; teintures, couleurs pour le bâtiment, ver-
nis et accessoires, encres à imprimer, couleurs fines, mastics.

3 Substances pour lessiver, blanchir, nettoyer et déta-
cher, papiers à polir, cires, encaustiques, parfumerie, savons,
accessoires de toilette, substances à polir, cirages pour cuirs.

4 Bois de feu, charbons, huiles, essences et graisses,
pétroles, mèches, graisses, chandelles, bougies, veilleuses, al-
lume-feu, graisses pour cuirs, cires.
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5 Substances chimiques pour l'agriculture et l'horti-
culture; drogueries, insecticides; produits pharmaceutiques
spéciaux ou non, objets pour pansements, désinfectants, pro-
duits vétérinaires.

6 Minerais; métaux sous toutes formes, tuyaux, ton-
neaux et réservoirs, matériel fixe de chemin de fer, rails; maré-
chalerie; câbles métalliques; tous matériaux de construction;
pièces pour constructions métalliques; quincaillerie, ferronne-
rie, serrurerie, clouterie, vis et boulons, chaînes; ferblanterie;
objets d'art et d'ornement sculptés, peints, gravés.

7 Électricité (appareils et accessoires); machines de
toutes sortes et leurs organes; courroies de transmission, chaî-
nes, ascenseurs, monte-charge, filtres, outils à main, articles
pour cuisines.

8 Outils à main; coutellerie, instruments tranchants,
armes blanches; articles pour cuisines.

9 Électricité (appareils et accessoires), extincteurs,
instruments pour les sciences, l'optique, la photographie, pho-
nographes, cinématographes, poids et mesures, balances.

10 Instruments et appareils de chirurgie, de médecine,
de pharmacie, d'orthopédie.

11 Électricité (appareils et accessoires), calorifères,
appareils de ventilation, appareils pour bains et douches, fil-
tres; articles d'éclairage, de chauffage et de cuisson; articles
pour cuisines.

12 Constructions navales et accessoires, aérostation et
aviation; matériel roulant de chemin de fer, locomotives, char-
ronnerie, carrosserie, automobiles et vélocipèdes, pneumati-
ques, courroies de transmission; chaînes.

13 Explosifs, poudres, fusées, artifices; armes à feu de
guerre ou de chasse et leurs munitions; mèches.

14 Horlogerie, chronométrie; bijouterie, orfèvrerie,
joaillerie en vrai ou en faux, objets d'art et d'ornement sculptés,
peints, gravés; bimbeloterie.

15 Instruments de musique en tous genres.
16 Colles, cartes à jouer; imprimés, papiers et cartons,

papeterie, librairie, articles de bureau, encres à écrire et à tam-
pon, reliure, articles de réclame, accessoires pour la peinture,
matériel pour modelage, moulage, objets d'art et d'ornement
peints et lithographiés, photographies, caractères d'imprimerie;
matériel d'enseignement; modèles, cartes, plans.

17 Gommes, caoutchouc et analogues; mastics pour
joints, tuyaux.

18 Cuirs et peaux; sellerie, bourrellerie, fouets; can-
nes, parapluies, parasols, articles de voyage, maroquinerie.

19 Bois d'oeuvre; goudrons, pierres non taillées,
tuyaux, réservoirs, tous matériaux de construction; objets d'art
et d'ornement sculptés, peints, gravés.

20 Écaille, ivoire, nacre, corail, baleine, corne, os,
bruts ou dégrossis; tonneaux et réservoirs; menuiserie; ébénis-
terie, meubles, encadrements; lits, literie confectionnée, serru-
rerie, miroirs, éventails, boissellerie, vannerie commune, van-
nerie fine, objets d'art et d'ornement sculptés, peints, gravés,
mobiliers d'école, de gymnastique, bimbeloterie.

21 Chaudronnerie, toiles à polir, articles pour cuisi-
nes; verrerie, cristaux; glaces; porcelaines, faïence, poteries,
brosserie, balais; peignes, éponges et accessoires de toilette;
objets d'art et d'ornement sculptés, peints, gravés, bimbeloterie.

22 Poils, crins, laines et soies, plumes; cordes, corda-
ges, ficelles de toute espèce; plumes, duvets, laines et crins pré-
parés pour la literie; tentes et bâches.

23 Fils de tous genres, mercerie.
24 Tissus de tous genres; lingerie de ménage; toiles ci-

rées, huilées, caoutchoutées; literie confectionnée.
25 Vêtements confectionnés en tous genres; lingerie

de corps; chapellerie, articles de mode; bonneterie, ganterie,
corsets, chaussures en tous genres.

26 Articles de mode, fleurs artificielles, broderies,
passementerie, galons, boutons, dentelles, rubans; mercerie,
aiguilles et épingles.

27 Papiers peints et succédanés; paillassons, nattes;
toiles cirées, linoléum.

28 Bimbeloterie; jouets, jeux divers, articles de pêche,
de chasse et de sport; mobiliers de gymnastique.

29 Viandes, poissons, volailles et oeufs, gibier à l'état
frais; conserves alimentaires, salaisons, légumes et fruits secs;
beurres, fromages, graisses et huiles comestibles, confitures;
denrées coloniales; articles d'épicerie, produits alimentaires.

30 Vinaigre, sels, condiments, levures, glaces à rafraî-
chir; pain, pâtes alimentaires; pâtisserie, confiserie, chocolats,
cacaos, sucre, miel; denrées coloniales, épices, thés, cafés et
succédanés; articles d'épicerie; produits alimentaires.

31 Produits agricoles et horticoles de toutes sortes, liè-
ges et écorces; animaux vivants, légumes et fruits frais; subs-
tances alimentaires pour les animaux; produits alimentaires.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses, limonades, si-
rops.

33 Vins, vins mousseux, cidres, alcools et
eaux-de-vie, liqueurs et spiritueux divers.

34 Allumettes; articles pour fumeurs, papiers à ciga-
rettes, tabacs fabriqués.

(822) FR, 25.01.1952, 507 543.
(161) 21.08.1937, 96216.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, LI, MA,

MC, MK, PT, RO, SM, VN, YU.

(156) 16.05.1997 2R 200 559
(732) L'ORÉAL, Société anonyme

14, rue Royale, F-75 008 PARIS (FR).

(511) 3 Tous produits de parfumerie, savonnerie et fards.

(822) FR, 10.01.1946, 381 237.
(161) 19.10.1937, 96655.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, HR, HU, IT,

LI, MA, MC, MK, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.

(156) 16.05.1997 2R 200 568
(732) CAMUS LA GRANDE MARQUE,

société anonyme
29, rue Marguerite de Navarre,
F-16100 COGNAC (FR).

(531) 3.1; 25.1; 27.5; 28.1.
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(566) TAMON Brandy supérieur distillé, vieilli et mis en bou-
teilles par l'intermédiaire des agents exclusifs K.M. Sal-
vago & Cie.

(511) 32 Eaux minérales et gazeuses, limonades, sirops et
jus de fruits.

33 Vins, vins mousseux, cidres, alcools et
eaux-de-vie, liqueurs et spiritueux divers.

(822) FR, 26.03.1957, 88 342.
(831) BA, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, MA, RO, VN,

YU.
(862) ES - Refus partiel.

(851) ES - Liste limitée à:
33 Alcools et eaux-de-vie, liqueurs et spiritueux.

(156) 18.05.1997 2R 200 581
(732) Clariant AG

61, Rothausstrasse, CH-4132 Muttenz (CH).

(511) 1 Produits d'humidification persistante pour filés et
produits de charge pour ceux-ci.

(822) CH, 22.03.1957, 164 615.

(161) 03.05.1937, 95323.
(831) AT, BX, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA,

MC, RO, SK, SM, VN, YU.

(156) 18.05.1997 2R 200 582
(732) SANDOZ AG (SANDOZ S.A.), (SANDOZ Ltd)

35, Lichtstrasse, CH-4002 BÂLE (CH).

(511) 5 Produits pour la lutte contre les parasites de la vi-
gne, produits pour la destruction d'animaux et de plantes, dé-
sinfectants.

(822) CH, 22.03.1957, 164 616.
(161) 03.05.1937, 95324.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, HR, IT, LI, PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande) - Refus
partiel.

(156) 18.05.1997 2R 200 583
(732) CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRÜNGLI

AKTIENGESELLSCHAFT
CH-8802 KILCHBERG (CH).

(511) 30 Cacao et chocolat, simples, fourrés ou combinés
avec d'autres substances, articles de confiserie.

(822) CH, 10.10.1952, 143 907.
(161) 25.05.1937, 95461.
(831) AT, BX, DE, FR, IT.

(156) 18.05.1997 2R 200 585
(732) KRAFT JACOBS SUCHARD (SCHWEIZ) AG

(KRAFT JACOBS SUCHARD (SUISSE) S.A.),
(KRAFT JACOBS SUCHARD
(SWITZERLAND) Ltd)
203, Bellerivestrasse, CH-8008 ZURICH (CH).

(511) 30 Cacao, chocolat, articles de confiserie, de pâtisserie
et de boulangerie, articles de sucre.

(822) CH, 19.02.1957, 164 244.
(161) 25.05.1937, 95465.
(831) AT, BA, BX, CZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MA,

MC, MK, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.

(156) 18.05.1997 2R 200 601
(732) UNILEVER N.V.

455, Weena, NL-3013 AL ROTTERDAM (NL).

(531) 27.5.
(511) 3 Produits de beauté et articles de rasage pour hom-
mes, soit: crèmes à raser, lotions, crèmes et masques pour le vi-
sage, talcs, savons.

5 Désodorisants.

(822) CH, 09.01.1957, 164 555.
(831) AT, BA, BX, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA,

MC, RO, SK, SM, VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande) - Refus
partiel.

(156) 18.05.1997 2R 200 607
(732) CIBA-GEIGY AG (CIBA-GEIGY S.A.),

(CIBA-GEIGY Limited)
CH-4002 BÂLE (CH).

(511) 1 Produits pour protéger les plantes.
5 Produits pour protéger les plantes et préparations

pour la destruction des plantes.

(822) CH, 05.03.1957, 164 667.
(831) BA, HR, HU, MK, RO, SI, YU.

(156) 20.05.1997 2R 200 644
(732) SCHRÖDER & Co

57, Falkenstrasse, D-23 564 LÜBECK (DE).

(511) 7 Machines pour la fabrication de margarine.

(822) DE, 25.02.1957, 700 441.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, HU, IT, RO, VN, YU.
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(156) 21.05.1997 2R 200 666
(732) VELDEMAN GROUP,

naamloze vennootschap
Industrieweg Noord 26, B-3660 OPGLABBEEK (BE).

(511) 20 Ébénisterie, meubles, encadrements.

(822) FR, 29.06.1949, 453 493.
(831) BX, CH, DE, IT.

(156) 22.05.1997 2R 200 680
(732) GIVAUDAN-ROURE (INTERNATIONAL) S.A.

5, chemin de la Parfumerie, CH-1214 VERNIER (CH).
(750) GIVAUDAN-ROURE (INTERNATIONAL) S.A.,

Services des Marques, case postale,
CH-4002 BÂLE (CH).

(511) 1 Produits employés pour la préparation de composi-
tions de parfumerie.

3 Produits employés pour la préparation de composi-
tions de parfumerie.

(822) CH, 21.02.1957, 164 797.
(831) AT, BX, BY, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT,

KZ, MK, PT, RO, SI, SK, UA, UZ, YU.

(156) 22.05.1997 2R 200 681
(732) ATA AG

10, Seestrasse, Postfach, CH-8702 ZOLLIKON (CH).

(531) 27.5.
(511) 1 Décolorants, produits auxiliaires pour l'industrie
textile.

2 Produits auxiliaires pour l'industrie textile.
3 Savons, produits à lessiver, détergents, produits à

blanchir, produits à détacher, agents de décapage.

(822) CH, 01.03.1957, 164 799.
(831) AT, BA, BX, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC,

RO, SM, VN, YU.
(851) ES - Liste limitée à:

1 Apprêts.
2 Produits à imprimer.
3 Produits à blanchir, à détacher.

(156) 23.05.1997 2R 200 701
(732) NORIX LACKFABRIK GESELLSCHAFT MBH

Am Bahnhof,
D-27 383 SCHEESSEL, Bezirk Bremen (DE).

(511) 2 Vernis à base de résines synthétiques, peintures
aux laques.

(822) DE, 04.07.1950, 600 183.
(831) AT, CH, IT.

(156) 23.05.1997 2R 200 705
(732) ISABELLENHÜTTE HEUSLER GMBH KG

D-35 664 DILLENBURG (DE).

(511) 6 Alliages composés de ou contenant du cuivre, nick-
el, manganèse ou d'aluminium, spécialement sous forme de lin-
gots, plaques, tôles, barres, bandes, fils, tuyaux, lamelles et tis-
sus métalliques.

(822) DE, 24.11.1956, 697 554.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(862) ES - Refus partiel.

(156) 23.05.1997 2R 200 707
(732) BOURJOIS, Société anonyme

12 et 14, rue Victor Noir,
F-92200 NEUILLY-SUR-SEINE (FR).

(511) 3 Tous produits de parfumerie et de beauté, fards,
dentifrices, savons.

5 Tous produits d'hygiène.
21 Peignes, éponges et autres accessoires de toilette.

(822) FR, 11.10.1944, 363 062.
(161) 29.06.1937, 95791.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, HR, HU, IT, MC,

MK, PT, RO, SI, SK, VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande) - Refus
partiel.

(156) 23.05.1997 2R 200 715
(732) BIOFARMA, Société anonyme

22, rue Garnier,
F-92 200 NEUILLY-SUR-SEINE (FR).

(511) 5 Tous produits pharmaceutiques spéciaux ou non,
désinfectants, produits vétérinaires.

(822) FR, 28.03.1957, 87 848.
(831) CH, DE, DZ, EG, HU, LI, MA, MC, RO, SM, YU.

(156) 23.05.1997 2R 200 715 A
(732) LES LABORATOIRES SERVIER,

Société anonyme
GIDY, Loiret (FR).

(511) 5 Tous produits pharmaceutiques spéciaux ou non,
désinfectants, produits vétérinaires.

(822) FR, 28.03.1957, 87 848.
(831) AT, DE.
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(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande) - Refus
partiel.

(156) 23.05.1997 2R 200 717
(732) SYNTHÉLABO, Société anonyme

22, avenue Galilée, F-92 350 LE PLESSIS-ROBIN-
SON (FR).

(511) 5 Tous produits pharmaceutiques spéciaux ou non,
désinfectants, produits vétérinaires.

(822) FR, 04.04.1957, 88 153.

(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, HR, HU, IT, MA,
MC, MK, PT, RO, SI, SK, VN, YU.

(156) 23.05.1997 2R 200 728
(732) ROGER & GALLET S.A.,

Société Anonyme

20/26, Boulevard du Parc,

F-92200 NEUILLY-SUR-SEINE (FR).

(531) 24.1; 25.1; 27.5; 29.1.

(591) or, rouge, bleu, jaune, noir et blanc.

(511) 3 Produits de parfumerie, de beauté, savonnerie,
fards, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les che-
veux, dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques.

(822) FR, 26.04.1957, 89 397.

(831) AT, BA, BX, CH, DE, DZ, ES, HU, IT, MA, MC, YU.

(862) AT, DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990,
constituait la République démocratique allemande) -
Refus partiel.

(851) ES - Liste limitée à:

3 Produits de parfumerie, huiles essentielles, denti-
frices, lotions pour les cheveux.

5 Désodorisants.

(156) 23.05.1997 2R 200 729
(732) HELENA RUBINSTEIN S.A.

129, rue du Faubourg Saint-Honoré,

F-75008 PARIS (FR).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 3 Produits de parfumerie et de beauté.

(822) FR, 27.04.1957, 89 428.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.
(862) AT, DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990,

constituait la République démocratique allemande) -
Refus partiel.

(851) CH, DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990,
constituait la République démocratique allemande), ES
- Liste limitée à:
3 Produits de parfumerie.

(156) 24.05.1997 2R 200 750
(732) SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A.

CH-1800 VEVEY (CH).

(511) 5 Farines diététiques; aliments diététiques pour en-
fants, aliments diététiques fortifiants.

29 Lait, lait évaporé, lait condensé, lait en poudre, lait
stérilisé, fromage, crème, beurre; graisses et huiles alimen-
taires; légumes et fruits, conserves de légumes et de fruits;
viandes, extraits de viande; préparations de soupes.

30 Condiments, épices; thé et extraits de thé, café et
extraits de café; cacao, chocolat, articles de confiserie.

31 Légumes et fruits.
32 Jus de fruits, boissons rafraîchissantes.

(822) CH, 21.03.1957, 164 886.
(831) BX.

(156) 24.05.1997 2R 200 752
(732) OMEGA S.A. (OMEGA AG), (OMEGA Ltd)

96, rue Stämpfli, CH-2503 BIENNE (CH).

(511) 14 Montres et autres pièces d'horlogerie, mouvements
et boîtes de montres, cadrans, fournitures d'horlogerie, appa-
reils et instruments à mesurer et à marquer le temps, compteurs
et appareils pour le chronométrage sportif.

(822) CH, 21.02.1957, 164 633.
(831) AT, BA, BX, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KP, LI,

MA, MC, MK, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande) - Refus
partiel.
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(156) 27.05.1997 2R 200 796
(732) VEITSCH-RADEX AKTIENGESELLSCHAFT

FÜR FEUERFESTE ERZEUGNISSE
35, Mommsengasse, A-1040 WIEN (AT).

(750) VEITSCH-RADEX AG FÜR FEUERFESTE
ERZEUGNISSE, Patentabteilung, 2, Magnesitstrasse,
A-8700 LEOBEN (AT).

(511) 19 Pierres isolantes et masses isolantes de grande ré-
sistance à la chaleur et notamment, de grande résistance aux
hautes températures, en magnésite, en dolomite, en chromite,
en argile réfractaire et en autres matières réfractaires et en leurs
mélanges; pierres réfractaires et blocs réfractaires fabriqués en
magnésite, en dolomite, en chromite, en argile réfractaire et en
autres matières réfractaires et en leurs mélanges avec ou sans
couches métalliques ou insertions métalliques, ainsi que mas-
ses incohérentes de ces matériaux, tous destinés à la construc-
tion ou à la réparation du revêtement réfractaire des fours mé-
tallurgiques de tous genres et à la construction des fours
d'accumulation électriques; ciment de magnésie, ciment et par-
ties de construction qui en sont fabriqués, chaux, parties de bâ-
timents en bois.

(822) AT, 31.10.1956, 35 453.
(831) BX, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MA,

MC, MK, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.
(862) ES - Refus partiel.

(156) 27.05.1997 2R 200 797
(732) TYROLIT-SCHLEIFMITTELWERKE

SWAROVSKI K. G.
A-6130 SCHWAZ, Tirol (AT).

(511) 7 Meules et disques de coupure.
8 Meules et disques de coupure.

(822) AT, 08.04.1957, 36 359.
(831) BA, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MA, MK, RO, SI, SK, YU.

(156) 27.05.1997 2R 200 801
(732) TULIPAN TEXTILVERLAG GMBH

163, Industriestrasse, D-50999 KÖLN (DE).

(531) 5.5.
(511) 22 Tentes, voiles, sacs.

24 Lingerie, couvertures, rideaux, drapeaux, tissus,
tissus à mailles, feutre.

25 Bas et chaussettes, articles d'habillement tissés à
mailles et tricotés, habillement, lingerie, corsets, cravates, bre-
telles, gants.

27 Tapis, nattes.

(822) DE, 28.05.1953, 638 814.

(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(862) ES - Refus partiel.

(156) 27.05.1997 2R 200 806
(732) MARTINI & ROSSI S.P.A.

42, corso Vittorio Emanuele, I-10 123 TORINO (IT).

(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver, préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser, savons, parfumerie, cosmétiques, lotions pour les che-
veux; dentifrices (à l'exception des essences et des huiles es-
sentielles).

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

16 Papier et articles en papier, carton et articles en car-
ton, imprimés, journaux et périodiques, livres, articles pour re-
liures, 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.

25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles.

29 Viande, poisson, volaille et gibier, extraits de vian-
de, fruits et légumes conservés, séchés et cuits, gelées, confitu-
res, oeufs, lait et autres produits laitiers, huiles et graisses co-
mestibles, conserves, pickles.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café, farines et préparations faites de céréales, pain,
biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles,
miel, sirop de mélasse, levure, poudre pour faire lever, sel,
moutarde, poivre, vinaigre, sauces, épices, glace.

32 Bière, ale et porter, eaux minérales et gazeuses et
autres boissons non alcooliques, sirops.

33 Vins, vermouth, spiritueux et liqueurs.

(822) IT, 12.04.1957, 132 069.
(831) DE.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne), DE (sans le
territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la Ré-
publique démocratique allemande) - Refus partiel.

(156) 27.05.1997 2R 200 806 A
(732) Tradall S.A.

267, route de Meyrin, CH-1217 Meyrin 2 (CH).

(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, cosmétiques, lotions pour les che-
veux; dentifrices.

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

16 Papier et articles en papier, carton et articles en car-
ton; imprimés, journaux et périodiques, livres; articles pour re-
liures; 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.

25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
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res; oeufs, lait et autres produits laitiers; huiles et graisses co-
mestibles; conserves, pickles.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles;
miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel,
moutarde; poivre, vinaigre, sauces; épices; glace.

32 Bière, ale et porter; eaux minérales et gazeuses et
autres boissons non alcooliques; sirops.

33 Vins, vermouth, spiritueux et liqueurs.

(822) IT, 12.04.1957, 132 069.
(831) LI.

(156) 27.05.1997 2R 200 807 A
(732) Tradall S.A.

267, route de Meyrin, CH-1217 Meyrin 2 (CH).

(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, cosmétiques, lotions pour les che-
veux; dentifrices.

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

16 Papier et articles en papier, carton et articles en car-
ton; imprimés, journaux et périodiques, livres; articles pour re-
liures; 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.

25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res; oeufs, lait et autres produits laitiers; huiles et graisses co-
mestibles; conserves, pickles.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles;
miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel,
moutarde; poivre, vinaigre, sauces; épices; glace.

32 Bière, ale et porter; eaux minérales et gazeuses et
autres boissons non alcooliques; sirops.

33 Vins, vermouth, spiritueux et liqueurs.

(822) IT, 12.04.1957, 132 070.
(831) LI.

(156) 27.05.1997 2R 200 808 A
(732) Tradall S.A.

267, route de Meyrin, CH-1217 Meyrin 2 (CH).

(511) 33 Vins, spiritueux et liqueurs.

(822) IT, 12.04.1957, 132 071.
(831) LI.

(156) 27.05.1997 2R 200 809 A
(732) Tradall S.A.

267, route de Meyrin, CH-1217 Meyrin 2 (CH).

(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, cosmétiques, lotions pour les che-
veux; dentifrices.

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

16 Papier et articles en papier, carton et articles en car-
ton; imprimés, journaux et périodiques, livres; articles pour re-
liures; 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.

25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res; oeufs, lait et autres produits laitiers; huiles et graisses co-
mestibles; conserves, pickles.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles;
miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel,
moutarde; poivre, vinaigre, sauces; épices; glace.

32 Bière, ale et porter; eaux minérales et gazeuses et
autres boissons non alcooliques; sirops.

33 Vins, vermouth, spiritueux et liqueurs.

(822) IT, 12.04.1957, 132 072.
(831) LI.

(156) 27.05.1997 2R 200 810 A
(732) Tradall S.A.

267, route de Meyrin, CH-1217 Meyrin 2 (CH).

(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, cosmétiques, lotions pour les che-
veux; dentifrices.

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

16 Papier et articles en papier, carton et articles en car-
ton, imprimés, journaux et périodiques, livres; articles pour re-
liures; 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.

25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res; oeufs, lait et autres produits laitiers; huiles et graisses co-
mestibles; conserves, pickles.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles;
miel, sirop de mélasse, levure, poudre pour faire lever; sel,
moutarde; poivre, vinaigre, sauces; épices; glace.

32 Bière, ale et porter; eaux minérales et gazeuses et
autres boissons non alcooliques; sirops.

33 Vins, vermouth, spiritueux et liqueurs.

(822) IT, 12.04.1957, 132 073.
(831) LI.
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(156) 29.05.1997 2R 200 827
(732) K.H. DE JONG'S EXPORTHANDEL B.V.

40, De Bolder, NL-9206 AN DRACHTEN (NL).

(531) 3.7; 5.5; 25.1; 26.1; 27.5.
(511) 29 Fromage.

(822) BX, 01.05.1957, 127 867; 01.01.1971, 9164.
(831) EG.

(156) 29.05.1997 2R 200 828
(732) K.H. DE JONG'S EXPORTHANDEL B.V.

40, De Bolder, NL-9206 AN DRACHTEN (NL).

(531) 24.9; 25.1; 26.1; 27.1; 27.5.
(511) 29 Fromage.

(822) BX, 24.05.1957, 12 810; 01.01.1971, 7403.
(161) 18.10.1917, 18779; 24.09.1937, 96461.
(831) AT, BG, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, MA, MC,

PT, RO, RU, YU.

(156) 29.05.1997 2R 200 831
(732) Commanditaire vennootschap op aandelen

BIOCHEMISCH PHARMACEUTISCH
LABORATORIUM "ENZYPHARM"
4, Soesterenghweg, SOESTDIJK (NL).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, plus particulièrement
contre les maladies neuro-végétatives.

(822) BX, 27.08.1952, 113 014.
(831) AT, CH, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC, RO,

SM, VN, YU.

(156) 27.05.1997 2R 343 306
(732) BACARDI-MARTINI, ESPAÑA, S.A.

Polígono Industrial Can Magarola,
MOLLET DEL VALLÉS, Barcelona (ES).

(511) 30 Vinaigre.
31 Malt.
32 Bière, ale et porter.
33 Vins, vermouth.

(822) IT, 12.04.1957, 132 069.
(831) ES.

(156) 27.05.1997 2R 343 307
(732) BACARDI-MARTINI, ESPAÑA, S.A.

Polígono Industrial Can Magarola,
MOLLET DEL VALLÉS, Barcelona (ES).

(511) 33 Vins.

(822) IT, 12.04.1957, 132 070.
(831) ES.

(156) 27.05.1997 2R 343 308
(732) BACARDI-MARTINI, ESPAÑA, S.A.

Polígono Industrial Can Magarola,
MOLLET DEL VALLÉS, Barcelona (ES).

(511) 33 Vins.

(822) IT, 12.04.1957, 132 071.
(831) ES.

(156) 27.05.1997 2R 343 309
(732) BACARDI-MARTINI, ESPAÑA, S.A.

Polígono Industrial Can Magarola,
MOLLET DEL VALLÉS, Barcelona (ES).

(511) 30 Vinaigre.
32 Bière, ale et porter.
33 Vins, vermouth.

(822) IT, 12.04.1957, 132 072.
(831) ES.

(156) 27.05.1997 2R 343 310
(732) BACARDI-MARTINI, ESPAÑA, S.A.

Polígono Industrial Can Magarola,
MOLLET DEL VALLÉS, Barcelona (ES).
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(511) 30 Vinaigre.

32 Bière, ale et porter.

33 Vins, vermouth.

(822) IT, 12.04.1957, 132 073.

(831) ES.

(156) 16.11.1996 R 426 726
(732) HECO HENNEL GMBH & Co KG

19-20, Prinzessinenstrasse, D-1000 BERLIN 61 (DE).

(511) 9 Haut-parleurs.

(822) DE, 16.11.1976, 951 374.

(831) AT, BX, FR, IT, LI, MA, MC, PT, YU.

(156) 18.11.1996 R 426 727
(732) HECO HENNEL GMBH & Co KG

19-20, Prinzessinenstrasse, D-1000 BERLIN 61 (DE).

(531) 26.1; 27.1; 27.5.

(511) 9 Appareils de radio et récepteurs de télévision, ré-
cepteurs stéréos composés d'appareils de commande, d'ampli-
ficateurs et de boîtiers de haut-parleurs; tourne-disques, ma-
gnétophones, haut-parleurs ainsi qu'éléments des articles
mentionnés et leurs accessoires, à savoir aiguilles en saphir,
phonocapteurs, plateaux à disques et appareils automatiques de
nettoyage des disques à poser sur tourne-disques.

(822) DE, 18.11.1976, 951 439.

(831) AT, BX, CH, FR, IT, LI, MA, MC, PT, YU.

(156) 26.11.1996 R 426 911
(732) FERRERO S.P.A.

1, piazzale P. Ferrero, I-12 051 ALBA (IT).

(511) 32 Bière, ale et porter; eaux minérales et gazeuses et
autres boissons non alcooliques; sirops, extraits et essences de
plantes pour faire des boissons non alcooliques.

33 Vins, spiritueux et liqueurs.

(822) IT, 26.11.1976, 298 652.

(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, FR, HU, LI, MA, MC, PT,
RU, YU.

(156) 21.01.1997 R 427 735
(732) THEODORUS NIEMEYER B.V.

43, Paterswoldseweg,

NL-9726 BB GRONINGEN (NL).

(531) 25.1; 26.4; 26.11; 27.5.
(511) 34 Tabac brut et manufacturé; articles pour fumeurs;
allumettes.

(822) BX, 29.05.1974, 326 121.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT, SM, VN.
(862) AT, CH, DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre

1990, constituait la République démocratique alleman-
de) - Refus partiel.

(156) 01.12.1996 R 428 357
(732) INCOTEX, SPOL. S R.O.

42, Hybešova, CZ-656 64 BRNO (CZ).

(511) 6 Constructions, en particulier pour épuration et trai-
tement des eaux résiduaires.

7 Machines, en particulier pour épuration et traite-
ment des eaux résiduaires.

11 Installations, en particulier pour épuration et traite-
ment des eaux résiduaires.

19 Constructions, en particulier pour épuration et trai-
tement des eaux résiduaires.

(822) CS, 20.10.1975, 162 554.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT, SI, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande) - Refus
partiel.

(156) 10.03.1997 R 428 488
(732) WIV WEIN INTERNATIONAL WEINGÜTER-

UND KELLEREI-VERWALTUNG
GESELLSCHAFT
MIT BESCHRÄNKTER HAFTUNG
D-55452 BURG LAYEN (DE).

(511) 33 Vins de Porto importés du Portugal, vins importés
d'Espagne, spécialement sherry.

(822) DE, 04.03.1977, 955 480.
(300) DE, 18.09.1976, 955 480.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
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(156) 16.03.1997 R 429 000
(732) SCHUHHAUS STIEFELKÖNIG HERZL & Co

205-207, Wiener Strasse,
A-8021 GRAZ (Steiermark) (AT).

(511) 18 Cuir et imitations du cuir, ainsi qu'articles en ces
matières non compris dans d'autres classes.

25 Vêtements, y compris les bottes et les pantoufles.
28 Articles de sport (à l'exception des vêtements).

(822) AT, 16.03.1977, 84 879.
(300) AT, 02.12.1976, AM 3289/76.
(831) BA, BX, CH, CZ, DE, HR, HU, IT, MK, SI, SK, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne), DE (sans le
territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la Ré-
publique démocratique allemande) - Refus partiel.

(156) 10.03.1997 R 429 156
(732) MANUFACTURAS CICLOPE, S.A.

Calle Sta. Joaquina de Vedruna,
E-08700 IGUALADA, Barcelona (ES).

(531) 2.1; 25.7; 26.4; 26.5; 27.5.
(511) 25 Corseterie, gaines, soutiens-gorge, châles, échar-
pes, manteaux, robes, chemiserie, culottes, combinaisons, che-
misettes, caleçons et autres sous-vêtements, spécialement en
tricot, sweaters, pyjamas, pull-overs, vestes, chapeaux, bonnets
et bérets, jupons, maillots de bain et toutes sortes de costumes
et confections en général.

(822) ES, 17.12.1976,  693 660.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, FR, HU, IT, LI, MA, MC,

RO, RU, SM, VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne) - Refus par-
tiel.

(156) 10.03.1997 R 429 328
(732) PHARMA-SINGER AG, PHARMACEUTICA

1, Windeggstrasse, CH-8867 NIEDERURNEN (CH).

(511) 5 Spécialité pharmaceutique contre l'infection des
voies respiratoires.

(822) CH, 06.04.1973, 264 306.
(831) AT.

(156) 05.05.1997 R 429 901
(732) HTM SPORT- UND FREIZEITGERÄTE

AKTIENGESELLSCHAFT
1, Tyroliaplatz, A-2320 SCHWECHAT (AT).

(511) 28 Jeux, jouets, engins de gymnastique et de sport,
fixations de skis, bâtons de skis, rondelles pour bâtons de skis,
engins de sports nautiques.

(822) AT, 30.11.1974, 31 395.
(831) BX, CZ, DE, HU, IT, RO, RU, SK, YU.
(851) CS, HU, RO, RU, YU - Liste limitée à:

28 Jeux, jouets, engins de gymnastique et de sport,
fixations de skis, bâtons de skis, rondelles pour bâtons de skis.

(156) 06.05.1997 R 429 973
(732) SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT

BERLIN ET MÜNCHEN (DE).
(750) SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT,

2, Wittelsbacherplatz, D-80 333 MÜNCHEN (DE).

(511) 9 Appareils et instruments électrotechniques et élec-
troniques (non compris dans d'autres classes); appareils de
commande, de réglage, de contrôle, de comptage et d'enregis-
trement; appareils électriques de détection, de traitement, de
transmission, de réception, de mise en mémoire et de distribu-
tion d'informations et de données; programmes de traitement
de données et programmes de calcul sous forme de fiches per-
forées, de bandes perforées, de bandes magnétiques enregis-
trées et d'autres supports de mémoire et de banques d'informa-
tions; installations constituées par une combinaison des
appareils et instruments précités; parties de tous les appareils et
instruments précités.

(822) DE, 15.04.1977, 956 915.
(300) DE, 03.03.1977, 956 915.
(831) AT, BX, FR, IT, RU.

(156) 10.05.1997 R 430 042
(732) Société Nationale

d'Exploitation Industrielle
des Tabacs et Allumettes (Seita)
53, quai d'Orsay, F-75347 PARIS CEDEX 07 (FR).

(511) 34 Tabacs manufacturés sous toutes leurs formes, al-
lumettes et articles pour fumeurs.

(822) FR, 10.01.1977, 1 002 309.
(300) FR, 10.01.1977, 1 002 309.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC,

RO, RU, SM, VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande) - Refus
partiel.

(156) 16.05.1997 R 430 108
(732) OILEX S.A.

67, avenida Menendez Pelayo,
E-28009 MADRID (ES).
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(531) 5.3; 19.3; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) vert, bleu, blanc et noir.
(511) 29 Huiles d'olives.

(822) ES, 28.03.1977, 807 489.
(831) CH, IT.
(862) CH - Refus partiel.

(156) 11.05.1997 R 430 137
(732) LISSI BÄTZ GMBH

31, Hutstrasse, D-96 465 WILDENHEID (DE).

(531) 5.7.
(511) 28 Poupées.

(822) DE, 18.03.1977, 956 022.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, IT.

(156) 20.05.1997 R 430 166
(732) BODEGAS GARVEY, S.L.

Carretera de Circunvalación,
E-11 407 JEREZ DE LA FRONTERA, Cádiz (ES).

(511) 33 Vins, vermouth, apéritifs, brandy, eaux-de-vie, li-
queurs et toutes sortes de boissons spiritueuses.

(822) ES, 10.04.1944, 135 423; 14.05.1946, 152 122.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, HU, IT, RO, RU, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande) - Refus
partiel.

(156) 25.05.1997 R 430 168
(732) JOSÉ SANCHEZ PEÑATE, S.A.

21, calle Eufemiano Fuentes Cabrera,
E-35014 LAS PALMAS DE GRAN CANARIA (ES).

(511) 29 Lait en poudre.

(822) ES, 09.03.1968, 487 903.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, FR, HU, IT, LI, MA, MC,

PT, RU, SM, VN, YU.

(156) 25.05.1997 R 430 169
(732) JOSÉ SANCHEZ PEÑATE, S.A.

21, calle Eufemiano Fuentes Cabrera,
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, Canarias (ES).

(511) 29 Lait en poudre.

(822) ES, 08.06.1971, 543 048.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, FR, IT, LI, MA, MC,

RU, SK, SM, VN, YU.

(156) 17.05.1997 R 430 173
(732) LES LABORATOIRES BEECHAM,

Société anonyme
15/25, boulevard de l'Amiral Bruix,
F-75 116 PARIS (FR).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; produits diététiques pour enfants et malades; emplâtres,
matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et
pour empreintes dentaires.

(822) FR, 07.12.1976, 1 002 857.
(300) FR, 07.12.1976, 1 002 857.
(831) BX, CH, ES.

(156) 16.05.1997 R 430 176
(732) COMPAGNIE EUROPÉENNE DES PARFUMS

"C.E.P.", Société anonyme
ZAC du Chanois, F-54 280 SEICHAMPS (FR).

(531) 27.5.
(511) 3 Produits de parfumerie, parfums, eaux de Cologne,
eaux de toilette, savons, produits de beauté, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices.

(822) FR, 16.10.1975, 935 464.
(831) BX, DE, IT.



206 Gazette OMPI des marques internationales Nº 10/1997 / WIPO Gazette of International Marks No. 10/1997

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande) - Refus
partiel.

(156) 16.05.1997 R 430 184
(732) AUTOMOBILES PEUGEOT,

Société anonyme
75, avenue de la Grande-Armée, F-75 116 PARIS (FR).

(511) 12 Tous véhicules terrestres, leurs pièces détachées et
accessoires.

(822) FR, 21.03.1974, 897 862.
(831) BX, DZ, IT, LI, MA, MC, PT, RO, RU, SM, VN.

(156) 16.05.1997 R 430 185
(732) AUTOMOBILES PEUGEOT, Société anonyme

75, avenue de la Grande-Armée, F-75 016 PARIS (FR).

(511) 12 Véhicules terrestres de toutes natures, leurs pièces
détachées et accessoires.

(822) FR, 04.08.1975, 930 284.
(831) BX, DZ, IT, LI, MA, MC, RO, RU, SM, VN.

(156) 16.05.1997 R 430 186
(732) VETOQUINOL S.A., Société anonyme

MAGNY-VERNOIS par Lure, Haute-Saône (FR).

(511) 5 Produits vétérinaires, pharmaceutiques et hygiéni-
ques, désinfectants.

(822) FR, 18.05.1973, 878 121.
(831) AT, BX, CH, DZ, EG, ES, IT, MA.

(156) 16.05.1997 R 430 187
(732) VETOQUINOL S.A., Société anonyme

MAGNY-VERNOIS par Lure, Haute-Saône (FR).

(511) 5 Produits vétérinaires, pharmaceutiques et hygiéni-
ques, désinfectants.

(822) FR, 13.12.1974, 913 156.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, IT, MA.
(851) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande) - Liste li-
mitée à:

5 Produits vétérinaires, pharmaceutiques et produits
chimiques pour l'hygiène, désinfectants.

(156) 16.05.1997 R 430 188
(732) VETOQUINOL S.A., Société anonyme

MAGNY-VERNOIS par Lure, Haute-Saône (FR).

(511) 5 Produits vétérinaires, pharmaceutiques et hygiéni-
ques, désinfectants.

(822) FR, 20.12.1974, 913 820.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, IT, MA.
(851) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande) - Liste li-
mitée à:
5 Produits vétérinaires, pharmaceutiques et produits

chimiques pour l'hygiène, désinfectants.

(156) 17.05.1997 R 430 194
(732) SYNTHÉLABO, Société anonyme

22, avenue Galilée,
F-92 350 LE PLESSIS-ROBINSON (FR).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires, hygiéni-
ques et diététiques, emplâtres, matériel pour pansements, dé-
sinfectants.

(822) FR, 09.06.1976, 958 212.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, HU, IT, LI, MA,

MC, MK, PT, RO, RU, SK, YU.
(851) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne) - Liste limi-
tée à:
5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires, prépara-

tions chimiques pour l'hygiène et diététiques, emplâtres, maté-
riel pour pansements, désinfectants.

(156) 24.05.1997 R 430 196
(732) GLAVERBEL, Société anonyme

166, chaussée de la Hulpe, WATERMAEL-BOITS-
FORT, B-1170 BRUXELLES (BE).

(511) 7 Machines et machines-outils, moteurs, accouple-
ments et courroies de transmission, grands instruments pour
l'agriculture, couveuses.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques (y compris la T.S.F.), photographi-
ques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage,
de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauveta-
ge) et d'enseignement, appareils automatiques déclenchés par
l'introduction d'une pièce de monnaie ou d'un jeton, machines
parlantes, caisses enregistreuses, machines à calculer, appareils
extincteurs.

11 Installations d'éclairage, de chauffage, de produc-
tion de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ven-
tilation, de distribution d'eau et installations sanitaires.

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

19 Matériaux de construction, pierres naturelles et ar-
tificielles, ciment, chaux, mortier, plâtre et gravier, tuyaux en
grès ou ciment, produits pour la construction des routes, as-
phalte, poix et bitume, maisons transportables, monuments en
pierre, cheminées; et, notamment, simple et double vitrage à ef-
fet thermique amélioré.

20 Meubles, glaces, cadres, articles (non compris dans
d'autres classes) en bois, liège, roseau, jonc, osier, en corne, os,
ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, celluloïd
et succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques.

21 Petits ustensiles et récipients portatifs pour le mé-
nage et la cuisine (non en métaux précieux ou en plaqué), pei-
gnes et éponges, brosses (à l'exception des pinceaux), maté-
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riaux pour la brosserie, instruments et matériel de nettoyage,
paille de fer, verre brut ou mi-ouvré, verrerie, porcelaine et
faïence non comprises dans d'autres classes.

(822) FR, 09.02.1977, 1 002 869.
(300) FR, 09.02.1977, 1 002 869.
(831) BX, DE, ES, IT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande), ES - Re-
fus partiel.

(156) 24.05.1997 R 430 197
(732) L'ORÉAL, Société anonyme

14, rue Royale, F-75 008 PARIS (FR).

(511) 3 Produits de parfumerie, de beauté, savonnerie,
fards, huiles essentielles, cosmétiques, produits pour la cheve-
lure, dentifrices.

(822) FR, 10.02.1977, 1 002 872.
(300) FR, 10.02.1977, 1 002 872.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, ES, IT, MC, PT, RU.
(851) DE - Liste limitée à:

3 Produits de parfumerie, préparations cosmétiques
pour la beauté, savonnerie, fards, huiles essentielles, cosméti-
ques, préparations chimiques et cosmétiques pour les soins, le
traitement et la beauté des cheveux, dentifrices.

(156) 10.05.1997 R 430 204
(732) Société Nationale

d'Exploitation Industrielle
des Tabacs et Allumettes (Seita)
53, quai d'Orsay, F-75347 PARIS CEDEX 07 (FR).

(511) 34 Tabacs manufacturés sous toutes leurs formes, al-
lumettes et articles pour fumeurs.

(822) FR, 21.01.1977, 1 002 864.
(300) FR, 21.01.1977, 1 002 864.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC,

RO, RU, SM, VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande) - Refus
partiel.

(156) 12.05.1997 R 430 220
(732) Edm. Romberg & Sohn (GmbH & Co.) KG

13, Werner-von-Siemens-Strasse,
D-25479 Ellerau (DE).

(511) 21 Pots en matières plastiques pour la culture prépara-
toire.

(822) DE, 08.03.1976, 941 868.
(831) AT, BX, FR.

(156) 16.05.1997 R 430 239
(732) SYBRON CHEMIE NEDERLAND B.V.

11, Einsteinstraat, NL-6716 AC EDE (NL).

(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie textile, à l'ex-
ception des agents d'azurage optiques.

(822) BX, 19.02.1971, 5882.
(831) AT, DE, ES, FR, IT, PT, RU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande) - Refus
partiel.

(156) 16.05.1997 R 430 240
(732) SYBRON CHEMIE NEDERLAND B.V.

11, Einsteinstraat, NL-6716 AC EDE (NL).

(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie textile.

(822) BX, 01.01.1971, 6954.
(831) AT, DE, ES, FR, IT, RU.

(156) 16.05.1997 R 430 242
(732) CAMPINA MELKUNIE B.V.

9, Hogeweg, NL-5301 LB ZALTBOMMEL (NL).

(511) 29 Fromage.

(822) BX, 28.12.1976, 342 498.
(300) BX, 28.12.1976, 342 498.
(831) DE, FR.

(156) 24.05.1997 R 430 252
(732) CENTRE TECHNIQUE

DE L'INDUSTRIE HORLOGÈRE, CETEHOR,
Établissement d'utilité publique
39, avenue de l'Observatoire,
F-25 000 BESANÇON (FR).

(531) 1.1; 26.2; 26.11.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques (y compris la T.S.F.), photographi-
ques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage,
de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauveta-
ge) 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; appa-
reils extincteurs, pièces détachées des machines, appareils et
instruments précités.

14 Métaux précieux et leurs alliages et objets en ces
matières ou en plaqué (excepté coutellerie, fourchettes et
cuillers); joaillerie, pierres précieuses; horlogerie et autres ins-
truments chronométriques.

16 Papier et articles en papier, carton et articles en car-
ton; imprimés, journaux et périodiques, livres; articles pour re-
liures; 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.
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(822) FR, 03.03.1972, 851 050.
(161) 07.06.1957, 200994.
(831) BX, IT.

(156) 24.05.1997 R 430 253
(732) CENTRE TECHNIQUE

DE L'INDUSTRIE HORLOGÈRE, CETEHOR,
Établissement d'utilité publique
39, avenue de l'Observatoire,
F-25 000 BESANÇON (FR).

(531) 1.1; 26.2; 26.11.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques (y compris la T.S.F.), photographi-
ques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage,
de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauveta-
ge) 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; appa-
reils extincteurs, pièces détachées des machines, appareils et
instruments précités.

14 Métaux précieux et leurs alliages et objets en ces
matières ou en plaqué (excepté coutellerie, fourchettes et
cuillers); joaillerie, pierres précieuses; horlogerie et autres ins-
truments chronométriques.

16 Papier et articles en papier, carton et articles en car-
ton; imprimés, journaux et périodiques, livres; articles pour re-
liures; photographies; papeterie; matières adhésives (pour la
papeterie); matériaux pour les artistes; pinceaux; machines à
écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils);
cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.

(822) FR, 03.03.1972, 851 051.
(161) 07.06.1957, 200995.
(831) BX, IT.

(156) 24.05.1997 R 430 254
(732) ÉTABLISSEMENTS SAINT FERDINAND,

Société à responsabilité limitée
74, rue Jean-Jacques Rousseau,
F-92 700 COLOMBES (FR).

(531) 27.5.
(511) 33 Vins.

(822) FR, 09.06.1969, 796 698.
(831) BX, CH, IT.

(156) 17.05.1997 R 430 255
(732) Laboratoires SAUNIER-DAGUIN

(société anonyme)
2, rue du Maréchal Foch,
F-45370 CLERY SAINT-ANDRE (FR).

(511) 5 Produits diététiques à but médical.

(822) FR, 30.12.1976, 1 000 490.
(300) FR, 30.12.1976, 1 000 490.

(831) BX, CH, DE, IT.
(851) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande) - Liste li-
mitée à:
5 Aliments diététiques à but médical.

(156) 13.05.1997 R 430 303
(732) ZOBELE INDUSTRIE CHIMICHE SPA

4, Via Fersina, I-38100 TRENTO (IT).

(511) 5 Produits insecticides.

(822) IT, 13.05.1977, 302 721.
(831) BA, BX, CH, DZ, EG, FR, MK.

(156) 13.05.1997 R 430 305
(732) CANTINE COOPERATIVE RIUNITE,

Soc. coop. a r.l.
54, via Gramsci, I-42 100 REGGIO EMILIA (IT).

(531) 27.5.
(511) 33 Vin.

(822) IT, 13.05.1977, 302 723.
(831) AM, BA, BX, BY, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, MD,

PT, RO, RU, SI, SK, TJ, UZ, YU.

(156) 27.05.1997 R 430 327
(732) ALEJANDRO ALTUNA ORTUOSTE

Calle Bidecruceta, MONDRAGON, Guipúzcoa (ES).

(511) 6 Clés pour fermetures.

(822) ES, 16.06.1970, 537 351.
(831) BX, DZ, FR, IT, LI, MA, MC, PT, SM.

(156) 27.05.1997 R 430 329
(732) BODEGAS BERONIA, S.A.

3-3, Domingo Beltrán, VITORIA (ES).

(511) 33 Vins, spiritueux et liqueurs.

(822) ES, 20.12.1976, 799 334.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, FR, HU, IT, LI, MC, PT, RO,

RU, SK, SM, YU.

(156) 11.05.1997 R 430 337
(732) ÖSTERREICHISCHE BUNDESBAHNEN

9, Elisabethstrasse, A-1010 WIEN I (AT).
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(531) 26.1; 27.5.
(511) 6 Box-palettes en acier.

20 Palettes plates en bois.

(822) AT, 11.05.1977, 85 516.
(300) AT, 20.01.1977, AM 125/77.
(831) BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, MK, RO, SK, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande) - Refus
partiel.

(156) 20.05.1997 R 430 355
(732) SARA LEE/DE N.V.

100, Vleutensevaart, NL-3532 AD UTRECHT (NL).

(511) 34 Tabac, brut ou manufacturé; articles pour fumeurs;
allumettes.

(822) BX, 28.12.1976, 342 497.
(300) BX, 28.12.1976, 342 497.
(831) AT, DE, ES, FR.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande) - Refus
partiel.

(156) 25.05.1997 R 430 361
(732) J. URIACH Y Cía, S.A.

59-67, rue Decano Bahí, E-08026 BARCELONA (ES).

(531) 26.1; 27.1.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, la scien-
ce, la photographie, l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture;
engrais pour les terres (naturels et artificiels); compositions ex-
tinctrices; trempes et préparations chimiques pour la soudure;
produits chimiques destinés à conserver les aliments; matières
tannantes; substances adhésives destinées à l'industrie, produits
chimiques pour la soudure.

(822) ES, 21.12.1976, 808 567.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT, MA, PT.

(156) 16.05.1997 R 430 366
(732) GROSSVERSANDHAUS QUELLE

GUSTAV SCHICKEDANZ KG
91-95, Nürnberger Strasse, D-90 762 FÜRTH (DE).

(511) 1 Produits chimiques pour buts scientifiques et pho-
tographiques; matières extinctrices, agents à souder et à braser;
engrais et fumiers, confits pour le cuir, résines, matières collan-
tes et adhésives, apprêts, matières tannantes, films non expo-
sés, notamment pour couleurs; tans pour le cuir.

2 Métaux en feuilles, vernis, laques, mordants pour
le traitement du bois, du cuir et du tissu textile, résines.

3 Cirages, matières à astiquer et à conserver le cuir.
4 Essences, bougies, veilleuses, mèches; matières à

conserver le cuir.
6 Poignées pour baignoires, boîtes à outils (vides),

charnières, objets émaillés et étamés; serrureries et ouvrages de
forge; serrures et cadenas, ferrures de fenêtres, de portes et de
construction, ferblanterie, ancres, chaînes, cloches, caisses ou
cassettes en métal, notamment bidons à essence et bidons à hui-
le, cassettes à argent, câbles métalliques, objets en nickel, ob-
jets en maillechort et en autres alliages de métaux semblables,
étaux, tuyaux, accessoires pour travaux de tapisserie, enseignes
et plaques d'enseigne, piscines; porte-serviettes de bain, éta-
bles, maisons transportables, maisons préfabriquées et leurs
éléments et accessoires, matériaux à bâtir.

7 Machines, à savoir machines à laver et à coudre,
automates à laver, machines de cuisine; appareils électriques
de ménage et de cuisine, notamment machines à repasser,
mixers et batteurs, moulins à café et à thé, balayeuses, cou-
pe-pain, pressoirs, essoreuses pour le linge, machines à rincer,
machines-outils, à savoir scies circulaires de table, scies à ar-
chet, machines à percer verticales, perceuses, foreuses, fraiseu-
ses, meules, rectifieuses, machines à aiguiser, agrafeuses, bro-
cheuses, scies mécaniques, appareils à souder; appareils et
instruments électriques d'étable, de jardinage et d'agriculture,
tondeuses de gazon; arroseurs de gazon.

8 Ustensiles de toilette, notamment rasoirs mécani-
ques et électriques, tondeuses pour les cheveux, ustensiles pour
la manucure; coutellerie, faux, faucilles, armes blanches, cou-
verts et cuillers en bois; appareils à souder, appareils et instru-
ments non électriques d'étable, de jardinage et d'agriculture,
étuis à manucure, articles de camping, à savoir assortiments
d'outils; boîtes à outils (remplies), écrins à couverts (remplis),
coupe-pain, serre-joints.

9 Extincteurs, appareils de chimie, appareils opti-
ques, à savoir loupes et microscopes; appareils géodésiques et
de pesage, instruments pour produire des sons, à savoir sifflets,
appareils photographiques et cinématographiques, flashes pour
la photographie, posemètres, projecteurs et écrans à projec-
tions, cadres de diapositives, ainsi que cadres d'échange, appa-
reils électriques de ménage et de cuisine, notamment fers à re-
passer, aspirateurs; appareils à souder électriques; produits de
la photographie, appareils pour découper les photographies et
les films, sacs portatifs et sacs toujours prêts, objets en porce-
laine et en verre pour buts électrotechniques.

10 Appareils de massage, appareils et ustensiles d'hy-
giène; appareils de toilette, objets d'hygiène en caoutchouc, à
savoir tétines à bouteille et tétines annulaires.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de cuisson, de
réfrigération, de séchage et de ventilation, installations de bains
et de W.-C., baignoires, lavabos, cuvettes de W.-C., sièges de
W.-C., parties d'installations sanitaires, à savoir robinets, dou-
ches, cabines de douches, étuves, appareils électriques de mé-
nage et de cuisine, notamment cafetières, grille-pain, gaufriers,
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radiateurs électriques, séchoirs électriques pour les cheveux,
sorbetières et glacières, thermoplongeurs, chauffe-eau, appa-
reils à griller électriques; articles de camping, à savoir réchauds
à alcool, réchauds à propane, appareils à griller, objets en verre.

12 Véhicules terrestres, aériens et nautiques, automo-
biles, voiturettes, automobiles conçues pour l'expédition, mo-
tocyclettes, vélocipèdes, parties de véhicules, pneumatiques
pour véhicules, porte-bagages pour véhicules, voitures d'en-
fants, voiturettes à bras, brouettes, canots pneumatiques; aver-
tisseurs.

13 Armes à feu en tant qu'armes de sport et de chasse,
matières inflammables, feux d'artifice, munition.

14 Coffrets à bijoux, métaux précieux, objets en or,
objets en argent, bijouterie en vrai et en faux, objets d'art, arti-
cles d'horlogerie et leurs parties; garnitures pour harnachement
en métal précieux, fume-cigare, fume-cigarette et cendriers en
métal précieux.

15 Instruments de musique, leurs pièces et cordes.
16 Pinceaux, albums pour photos, produits de la pho-

tographie et de l'imprimerie, cartes géographiques et routières,
cartes à jouer, enseignes et plaques d'enseigne, lettres et carac-
tères, clichés, matières collantes, accessoires pour travaux de
tapisserie, sacs de camping.

17 Matières servant à calfeutrer et à étouper, maté-
riaux calorifuges et isolants; produits d'amiante, à savoir des-
sous de pots et plaques isolantes; tuyaux, matériel pour l'embal-
lage (capitonnage), objets en porcelaine pour buts isolants.

18 Garnitures pour harnachement, peaux, boyaux,
cuirs, pelletterie, articles de voyage, notamment malles, valises
et sacs de voyage, sacs portatifs et sacs toujours prêts, nécessai-
res de voyage, articles de camping, à savoir sacs de camping,
valises et sacs de pique-nique (vides); parapluies, cannes.

19 Piscines, pierres naturelles et artificielles, ciment,
chaux, gravier, plâtre, poix, asphalte, goudron, carton pour toi-
tures, maisons transportables, maisons transportables préfabri-
quées ainsi que leurs élements et accessoires, cheminées, ma-
tériaux à bâtir, planchers en bois; garages transportables pour
véhicules.

20 Boîtes à outils, charnières, objets en bois, à savoir
fichoirs, écrins à couverts; objets en os, en liège, en corne, en
écaille, en baleine, en ivoire, en nacre, en ambre, en écume de
mer; objets tournés, sculptés et tressés, cadres de tableaux,
mannequins pour tailleurs, armoires à bouteilles, établis, acces-
soires pour travaux de tapisserie, tringles et rails pour rideaux,
enseignes et plaques d'enseigne, objets d'art, sacs de couchage;
poignées pour baignoire, porte-serviettes de bain, serrureries
en matière synthétique, serrures en matière synthétique, ferru-
res de fenêtre et de porte, coffrets à bijoux, cintres, étaux.

21 Distributeurs de papier hygiénique, arroseurs de
gazon, soies, brosserie, notamment brosses à cheveux, brosses
à dents, brosses à ongles, brosses pour habits, brosses pour
chaussures; balais, pinceaux, peignes, éponges, ustensiles de
toilette; matériels de nettoyage, paille de fer, objets en bois, à
savoir cuves à lessive, planches pour la cuisine, rouleaux à pâ-
tisserie, planches à pâte; objets en celluloïd et autres matières
synthétiques, à savoir porte-savon et boîtes à savon, cuvettes
pour peigne, boîtes pour brosses à dents, gobelets et godets,
plats et boîtes à beurre; pots, casseroles, plats, assiettes, tasses;
seaux, cuves et baquets, y compris ceux en bois, celluloïd et
autres matières synthétiques, moules à pâtisserie, passoires, go-
belets, godets, bouteilles, pare-gouttes, abreuvoirs pour bétail,
enseignes et plaques d'enseigne, objets d'art, objets en argile,
en faïence, en porcelaine, en verre; articles de camping, à sa-
voir sacs frigorifiques (isothermiques), valises et sacs de pi-
que-nique (garnis), batteries de cuisine, vaches à eau; ustensi-
les de ménage et de cuisine; oeufs à repriser; objets émaillés et
étamés; bidons à liquide.

22 Filets, matières pour emballage, excepté en papier,
accessoires pour travaux de tapisserie, articles de camping, à
savoir sacs de camping.

24 Feutre.
25 Chapellerie, chaussures, semelles intérieures en

feutre ou en matière synthétique, notamment en mousse syn-

thétique, pour chaussures, rembourrages aux épaules (pièces
d'insertion) en mousse synthétique, faux cols et empiècements
pour vêtements, pelleterie.

26 Perruques, travaux de coiffeurs, aiguilles et épin-
gles, notamment épingles de sûreté, camions, aiguilles à cou-
dre, aiguilles à broder, aiguilles à tricoter, crochets, objets léo-
niques, accessoires pour travaux de tapisserie, dentelles,
broderies, bande crêpée, lacets de soulier, dés à coudre, néces-
saires de couture; filets de cheveux, boîtes à coudre et à broder,
objets tressés.

27 Nattes de roseaux.
28 Patins, patins à roulettes, voitures de poupées, us-

tensiles de sport en aluminium, ornements d'arbres de Noël, ar-
bres de Noël artificiels et couronnes de l'Avent artificielles,
jeux et jouets, excepté dominos; poupées, appareils de sport et
de gymnastique, notamment skis, luges, raquettes de tennis, de
tennis de table et de badminton, balles et extenseurs, trottinet-
tes, piscines; tricycles pour enfants, karts; filets, véhicules pour
enfants, palmes.

29 Charcuterie et saucisses, extraits de viande, conser-
ves de viande, de poissons, potages, oeufs, gelées de viande et
de poissons.

30 Thé, pâtes alimentaires, épices, sauces, sel de cui-
sine, cacao, chocolat, produits de boulangerie et de pâtisserie,
levure, levure chimique, poudre à pouding.

31 Produits de l'élevage, malt, matières fourragères.
32 Bière, eaux minérales, jus de fruits.

(822) DE, 04.02.1976, 916 876.
(831) CH, DE, ES, MC, RU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne), ES, RU -
Refus partiel.

(156) 16.05.1997 R 430 366 A
(732) EBENSEER BETONWERKE GESELLSCHAFT

M.B.H.
6, Gusshausstrasse, A-1041 WIEN (AT).

(511) 19 Piscines, pierres naturelles et artificielles, ciment,
chaux, gravier, plâtre, poix, asphalte, goudron, carton pour toi-
tures, maisons transportables, maisons transportables préfabri-
quées ainsi que leurs élements et accessoires, cheminées, ma-
tériaux à bâtir, planchers en bois; garages transportables pour
véhicules.

(822) DE, 04.02.1976, 916 876.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, FR, IT, LI, MA, MC, RO,

SM, VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne), EG, RO,
YU - Refus partiel.

(156) 20.05.1997 R 430 378
(732) HOECHST AKTIENGESELLSCHAFT

D-65 926 FRANKFURT (DE).

(511) 31 Aliments pour animaux.

(822) DE, 10.05.1977, 957 799.
(300) DE, 31.03.1977, 957 799.
(831) AT, BX, CH, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC,

PT, RO, RU, SM, YU.
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(156) 27.05.1997 R 430 405
(732) DAME RÉGINE ZYLBERBERG,

épouse CHOUKROUN
10, avenue de Beauregard, CH-1700 FRIBOURG (CH).

(531) 27.5.
(511) 28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des vêtements); ornements et décorations pour ar-
bres de Noël.

(822) FR, 02.12.1976, 1 003 102.
(300) FR, 02.12.1976, 1 003 102.
(831) BX, IT.

(156) 18.05.1997 R 430 407
(732) LES LABORATOIRES SERVIER

22, rue Garnier, F-92200 Neuilly-sur-Seine (FR).

(531) 25.5; 26.1; 26.4; 27.1.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, la scien-
ce, la photographie, l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture,
résines artificielles et synthétiques, matières plastiques à l'état
brut (sous forme de poudres, de liquides ou de pâtes), engrais
pour les terres (naturels et artificiels), compositions extinctri-
ces, trempes et préparations chimiques pour la soudure, pro-
duits chimiques destinés à conserver les aliments, matières tan-
nantes, substances adhésives destinées à l'industrie.

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver, préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser, produits de parfumerie, de beauté, savonnerie, fards,
huiles essentielles, cosmétiques, produits pour la chevelure,
dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques, produits diététiques pour enfants et malades, emplâtres,
matériel pour pansements, matières pour plomber les dents et
pour empreintes dentaires, désinfectants, préparations pour dé-
truire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles.

10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires (y compris les membres, les yeux et les
dents artificiels).

16 Papier, carton, articles en papier ou en carton (non
compris dans d'autres classes); imprimés, journaux et périodi-
ques, livres; articles pour reliures; photographies; papeterie,
matières adhésives (pour la papeterie); matériaux pour les ar-

tistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'ex-
ception des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement
(à l'exception des appareils); cartes à jouer; caractères d'impri-
merie; clichés.

(822) FR, 07.02.1977, 1 003 709.
(300) FR, 07.02.1977, 1 003 709.
(831) AT, BG, CH, DE, DZ, EG, ES, HU, LI, MA, MC, PT,

RO, RU, SD, VN, YU.
(862) CH, DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990,

constituait la République fédérale d'Allemagne), DE
(sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, consti-
tuait la République démocratique allemande) - Refus
partiel.

(156) 10.05.1997 R 430 413
(732) BRAMPTON RENOLD, Société anonyme

188, boulevard La Fayette, F-62 100 CALAIS (FR).

(511) 7 Chaînes de transmission et de manutention avec ou
sans rouleaux comportant des plaques, des axes et des douilles,
chaînes à palettes comportant des axes et des plates-formes,
pour la manutention des bouteilles et des boîtes de conserves,
roues et pignons pour chaînes de transmission et de manuten-
tion, accouplements flexibles, tendeurs pour les réglages de
chaînes de transmission.

(822) FR, 24.07.1968, 743 985.
(831) RU.

(156) 11.05.1997 R 430 426
(732) WELLA AG

65, Berliner Allee, D-64 295 DARMSTADT (DE).

(511) 3 Cosmétiques, notamment préparations pour net-
toyer, soigner et embellir les cheveux; toutes les marchandises
susmentionnées sans ingrédients et/ou effets médicinaux.

(822) DE, 14.02.1975, 927 919.
(831) AM, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES,

FR, HR, HU, IT, KG, MA, MD, MK, RO, RU, SI, SK,
TJ, UA, UZ, VN, YU.

(156) 18.05.1997 R 430 427
(732) ASTA MEDICA AKTIENGESELLSCHAFT

45, Weismüllerstrasse, D-60 314 FRANKFURT (DE).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, produits chimiques
pour l'hygiène.

(822) DE, 19.11.1976, 951 503.
(831) AM, AT, BA, BX, CH, CZ, DE, DZ, FR, HR, IT, KG,

KZ, LI, MC, MD, MK, PT, RU, SI, SK, SM, TJ, UA,
UZ, YU.

(156) 16.05.1997 R 430 472
(732) LANDERT-MOTOREN AG

14, Unterweg, CH-8180 BÜLACH (CH).
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(511) 7 Machines-outils, rectifieuses, moteurs électriques
et parties de ceux-ci; élévateurs de toutes sortes; appareils de
levage et engins pousseurs; plates-formes mobiles réglables et
tournant électrohydrauliquement.

12 Moteurs électriques et parties de ceux-ci; engins
pousseurs.

20 Établis mobiles réglables et tournant électrohy-
drauliquement.

(822) CH, 10.03.1977, 287 316.
(831) BX, DE, FR, IT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande) - Refus
partiel.

(851) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande) - Liste li-
mitée à:

7 Moteurs électriques et parties de ceux-ci; éléva-
teurs de toutes sortes; appareils de levage et engins pousseurs;
plates-formes mobiles réglables et tournant électrohydrauli-
quement.

12 Moteurs électriques et parties de ceux-ci; engins
pousseurs.

20 Établis mobiles réglables et tournant électrohy-
drauliquement.

(156) 25.05.1997 R 430 479
(732) ATOTECH DEUTSCHLAND GMBH

20-24, Erasmusstrasse, D-10 553 BERLIN (DE).

(511) 1 Produits chimiques pour la galvanotechnique.

(822) DE, 08.06.1976, 945 370.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, HU, IT, PT, RO, RU, VN,

YU.

(156) 25.05.1997 R 430 480
(732) ATOTECH DEUTSCHLAND GMBH

20-24, Erasmusstrasse, D-10 553 BERLIN (DE).

(511) 1 Produits chimiques pour la galvanotechnique.

(822) DE, 08.06.1976, 945 371.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, PT, RU,

VN, YU.

(156) 25.05.1997 R 430 481
(732) ATOTECH DEUTSCHLAND GMBH

20-24, Erasmusstrasse, D-10 553 BERLIN (DE).

(511) 1 Produits chimiques pour la galvanotechnique.

(822) DE, 08.06.1976, 945 373.
(831) AT, BX, CH, FR, HU, IT, PT, RO, RU, VN, YU.
(862) AT, CH - Refus partiel.

(156) 25.05.1997 R 430 482
(732) SCHERING AG

BERLIN UND BERGKAMEN (DE).
(750) SCHERING AG, 170-178, Müllerstrasse,

D-1000 BERLIN 65 (DE).

(511) 5 Préparations pour détruire les mauvaises herbes et
les animaux nuisibles.

(822) DE, 24.06.1976, 945 891.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA,

MC, RO, RU, SM, UA, VN, YU.

(156) 23.05.1997 R 430 484
(732) RÖHM PHARMA GMBH

2-4, Dr.-Otto-Röhm-Strasse,
D-64 331 WEITERSTADT (DE).

(750) RÖHM PHARMA GMBH, Postfach 4347,
D-6100 DARMSTADT 1 (DE).

(511) 5 Médicaments.

(822) DE, 25.01.1977, 954 117.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, MA, RO,

RU, YU.

(156) 18.05.1997 R 430 543
(732) RHONE-POULENC FIBRES ET POLYMERES SA

25, Quai Paul Doumer, F-92400 Courbevoie (FR).
(750) C. GELAIN RHONE-POULENC DIRECTION MAR-

QUES GROUPE, F-92400 COURBEVOIE (FR).

(511) 22 Fibres.
23 Fils.
24 Tissus.

(822) FR, 21.02.1977, 1 004 257.
(300) FR, 21.02.1977, 1 004 257.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, ES, IT, RU, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande) - Refus
partiel.

(156) 27.05.1997 R 430 550
(732) THÉA (THÉRAPEUTIQUE ET APPLICATIONS)

S.A., Société anonyme
12, rue Louis Blériot,
F-63 000 CLERMONT-FERRAND (FR).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires, hygiéni-
ques, produits diététiques à but médical, emplâtres, matériel
pour pansement, désinfectants.

(822) FR, 18.01.1977, 1 004 233.
(300) FR, 18.01.1977, 1 004 233.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, LI,

MA, PT, RO, RU, YU.
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(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République fédérale d'Allemagne), RO - Refus
partiel.

(851) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande) - Liste li-
mitée à:

5 Médicament à activité cérébrovasculaire.

(156) 20.05.1997 R 430 551
(732) REVILLON LUXE

42, rue La Boétie, F-75 008 PARIS (FR).

(531) 19.7; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) noir, rouge, argent et blanc.
(550) marque tridimensionnelle.
(511) 3 Produits de parfumerie, de beauté, savonnerie,
fards, huiles essentielles, cosmétiques, produits pour la cheve-
lure, dentifrices.

(822) FR, 27.01.1977, 1 004 237.
(300) FR, 27.01.1977, 1 004 237.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, MC.
(862) CH, DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990,

constituait la République démocratique allemande), ES
- Refus partiel.

(851) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande) - Liste li-
mitée à:

3 Produits de parfumerie, préparation cosmétique
pour la beauté, fards, huiles essentielles, préparations chimi-
ques et cosmétiques, produits pour les soins, le traitement et la
beauté des cheveux, dentifrices.

(156) 29.05.1997 R 430 553
(732) BONGRAIN SA, Société Anonyme

42, rue Rieussec, F-78220 VIROFLAY (FR).

(511) 29 Fromages et tous produits laitiers.

(822) FR, 15.02.1977, 1 004 248.
(300) FR, 15.02.1977, 1 004 248.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT.

(156) 20.05.1997 R 430 590
(732) MASSALOMBARDA COLOMBANI S.P.A.

Km. 18,55 Via Selice,
I-48024 MASSA LOMBARDA (RA) (IT).

(531) 26.4; 27.5; 29.1.

(591) blanc et rouge.

(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier, extraits de vian-
de, fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res; oeufs, lait et autres produits laitiers; huiles et graisses co-
mestibles; conserves, pickles.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés 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 lé-
gumes frais; semences, plantes vivantes et fleurs naturelles;
substances alimentaires pour les animaux, malt.

32 Bière, ale et porter, eaux gazeuses et autres bois-
sons non alcooliques (à l'exception de jus de fruits contenant de
l'anhydride carbonique et boissons à base de cola), sirops et
autres préparations pour faire des boissons.

(822) IT, 20.05.1977, 303 057.

(831) AT, BX, CH, DE, FR.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande) - Refus
partiel.

(156) 13.05.1997 R 430 594
(732) ARTEMA S.P.A.

20, strada Trossi, I-13 030 VERRONE (IT).

(531) 24.3; 26.1; 26.7; 27.5.

(511) 25 Vêtements, bonneterie.
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(822) IT, 13.05.1977, 302 720.

(831) BX.

(156) 27.05.1997 R 430 618
(732) THEODORUS NIEMEYER B.V.

43, Paterswoldseweg,

NL-9726 BB GRONINGEN (NL).

(531) 25.1; 25.7; 26.4; 27.5; 27.7.

(511) 34 Tabac, brut ou manufacturé; articles pour fumeurs;
allumettes.

(822) BX, 30.12.1976, 342 640.

(300) BX, 30.12.1976, 342 640.

(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT, SM, VN.

(862) CH - Refus partiel.

(156) 27.05.1997 R 430 623
(732) PFIZER ANIMAL HEALTH S.A.

1, rue Laid Burniat, LOUVAIN-LA-NEUVE (BE).

(511) 5 Produits vétérinaires.

(822) BX, 20.12.1976, 342 547.

(300) BX, 20.12.1976, 342 547.

(831) CH, DE, ES, FR, IT.

(156) 13.05.1997 R 430 631
(732) PETO ITALIANA, S.r.l.

Strada Traversante, I-43100 RAVADESE, Parma (IT).

(531) 5.3; 27.5.

(511) 31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes; animaux vivants; fruits et lé-
gumes frais; semences, plantes vivantes et fleurs naturelles;
substances alimentaires pour les animaux, malt.

(822) IT, 13.05.1977, 302 716.

(831) BX, DZ, ES, FR, HR, HU, MA, MK, PT, RO, SI, YU.

(156) 25.05.1997 R 430 632
(732) LOROWERK K.H. Vahlbrauk

GmbH & Co. KG

1, Kriegerweg, D-37581 Bad Gandersheim (DE).

(511) 6 Tuyaux, tuyauteries et pièces façonnées pour tubes,
en particulier tuyaux pour eau fraîche, tuyaux de descente et
tuyaux pour aérer et désaérer, en particulier en acier zingué au
feu et/ou en acier revêtu de matières plastiques, en acier affiné
ou en aluminium avec ou sans revêtements en matières plasti-
ques pour l'isolation acoustique et thermique et/ou avec de cou-
ches atténuantes et isolantes; tuyaux et tuyauteries à enterrer fa-
briqués des matières précitées.

11 Parties préfabriquées pour installations de conduite
d'eau, de chauffage, de ventilation et pour installations sanitai-
res, à savoir blocs préfabriqués d'installations, parois d'installa-
tion et éléments de parois d'installation, cabines d'installation.

17 Tuyaux, tuyauteries et pièces façonnées pour tubes,
en matières plastiques, en particulier pour eau fraîche, tuyaux
pour aérer et désaérer; tuyaux et tuyauteries à enterrer fabriqués
en matières plastiques.

19 Tuyaux de descente en matières plastiques; tuyaux
et tuyauteries à enterrer fabriqués en matières plastiques.

(822) DE, 13.10.1976, 950 138.

(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, IT.

(156) 14.05.1997 R 430 633
(732) UHU GMBH

7, Hermannstrasse, D-77 815 BÜHL (DE).
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(531) 25.3; 27.1; 27.5.
(511) 1 Substances adhésives.

16 Substances adhésives.

(822) DE, 23.11.1976, 951 590.
(831) AT, BA, BX, CH, HR, MK, SI, YU.

(156) 17.05.1997 R 430 635
(732) SCHERING AKTIENGESELLSCHAFT

BERLIN ET BERGKAMEN (DE).
(750) SCHERING AG, 170-178, Müllerstrasse,

D-1000 BERLIN 65 (DE).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques, désinfectants.

(822) DE, 10.02.1977, 954 733.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR, IT, LI, MC, RO, RU,

SM, VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne), ES, RO -
Refus partiel.

(156) 17.05.1997 R 430 635 A
(732) SCHERING LUSITANA, LIMITADA

249, Estrada Nacional, Km. 15 Apartado 16,
P-2726 MEM MARTINS Codex (PT).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques, désinfectants.

(822) DE, 10.02.1977, 954 733.
(831) PT.

(156) 28.05.1997 R 430 664
(732) WILHELM SUSSMANN (firme)

25, Ballindamm, D-20 095 HAMBURG (DE).

(511) 29 Conserves de fruits et légumes.

(822) DE, 18.03.1971, 761 784.
(831) AT, BX.

(156) 26.05.1997 R 430 667
(732) DEUTSCHE GRAMMOPHON GESELLSCHAFT

MBH
2, Alte Rabenstrasse, D-20 148 HAMBURG (DE).

(531) 25.1; 27.5; 29.1.
(591) jaune, blanc et noir.
(511) 9 Disques acoustiques; bandes et films avec enregis-
trement de sons et/ou d'images.

(822) DE, 07.01.1977, 953 412.
(831) AM, AT, BA, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HU,

IT, KG, LI, MA, MC, MD, PT, RO, RU, SK, SM, TJ,
UA, UZ, VN, YU.

(862) CH - Refus partiel.

(156) 18.05.1997 R 430 690
(732) AMDES, Société anonyme

7, rue Gay Lussac, F-68 100 MULHOUSE (FR).

(511) 7 Machines et matériel pour l'industrie textile.
11 Installations de séchage, de ventilation pour l'in-

dustrie textile.
24 Tissus et tricots traités.

(822) FR, 04.11.1976, 1 004 814.
(831) BX, DE, EG, ES, PT, RU, VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande) - Refus
partiel.

(156) 20.05.1997 R 430 706
(732) FILA SPORT S.P.A.

26, viale Cesare Battisti, I-13 051 BIELLA (IT).

(531) 26.4; 27.1; 27.5.
(511) 3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux.

9 Lunettes.
18 Cuir et imitations du cuir, articles en ces matières

non compris dans d'autres classes; peaux; malles et valises; pa-
rapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et sellerie.

24 Tissus, couvertures de lit et de table.
25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les

pantoufles, habillement de sport.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport.

(822) IT, 20.05.1977, 303 055.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, LI, MC, PT, RU.
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(862) CH, DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990,
constituait la République fédérale d'Allemagne), ES -
Refus partiel.

(156) 19.05.1997 R 430 711
(732) SOCIETATEA PE ACTIUNI "BRAICONF" BRAILA

53, str. Scolilor, BR}ILA (RO).

(511) 25 Articles d'habillement, lingerie de corps.

(822) RO, 09.05.1969, 5099.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, HU, RU, UA.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne) - Refus par-
tiel.

(156) 20.05.1997 R 430 717
(732) L.I.M.A. - LAVORAZIONE ITALIANA

METALLI E AFFINI S.P.A.
66, via Capiterlina, I-36 033 ISOLA VICENTINA (IT).

(531) 26.3; 27.1; 27.5.
(511) 28 Jeux, jouets.

(822) IT, 20.05.1977, 303 063.
(831) BA, BX, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, LI, MA, MC, PT,

RO, SM, VN, YU.

(156) 20.05.1997 R 430 729
(732) BPB ITALIA S.P.A.

47, via Mario Pagano, I-20 145 MILANO (IT).

(511) 1 Produit extincteur et ignifuge, en particulier pour
des structures portantes en fer.

(822) IT, 07.06.1975, 289 531.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, FR, LI, MA, MC.

(156) 13.05.1997 R 430 730
(732) MAGNETI MARELLI SPA

4, Via Griziotti, I-20145 MILANO (IT).

(511) 4 Huiles et graisses industrielles (autres que les hui-
les et les graisses comestibles et les huiles essentielles); lubri-
fiants; compositions à lier la poussière; compositions combus-
tibles (y compris les essences pour moteurs) et matières
éclairantes; chandelles, bougies, veilleuses et mèches.

(822) IT, 13.05.1977, 302 728.

(831) AT, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, FR, HU, LI, MA, MC,
RO, RU, SK, UA.

(156) 20.05.1997 R 430 737
(732) COMAU S.P.A.

30, via Rivalta, I-10 095 GRUGLIASCO (IT).

(511) 7 Équipements et machines à souder.

(822) IT, 20.05.1977, 303 104.

(831) DE, ES, FR.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande) - Refus
partiel.

(156) 20.05.1997 R 430 743
(732) GRAZIOLI S.P.A.

18, via Trieste, Frazione Mosio,

I-46 011 ACQUANEGRA SUL CHIESE (IT).

(511) 8 Accessoires et outils de jardinage et de camping.

18 Parasols.

20 Meubles pour le jardin et le camping, à savoir chai-
ses, dormeuses, escabeaux, fauteuils, petits fauteuils, tables,
petites tables.

21 Accessoires et ustensiles de jardinage et de cam-
ping.

22 Tentes et tentes de camping.

(822) IT, 20.05.1977, 303 077.

(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR, LI, MC, PT, SM, YU.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République fédérale d'Allemagne), DE (sans le
territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la Ré-
publique démocratique allemande), EG - Refus partiel.

(156) 26.05.1997 R 430 745
(732) FRATELLI AVERNA S.P.A.

I-93 100 CALTANISSETTA (IT).
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(531) 24.1; 24.5; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) blanc, jaune, noir, or et rouge.
(511) 33 Liqueurs.

(822) IT, 16.12.1970, 248 225.
(831) AT, BX, BY, CZ, DE, ES, FR, HU, KG, MD, PT, RO,

RU, SK, TJ.
(862) AT - Refus partiel.

(156) 20.05.1997 R 430 774
(732) PROCTER & GAMBLE AG

1, rue du Pré-de-la-Bichette,
CH-1211 GENÈVE 2 (CH).

(511) 5 Produits pharmaceutiques.

(822) DE, 24.02.1977, 955 157.
(831) AM, AT, BA, BX, BY, CH, CZ, DE, EG, FR, HR, HU,

IT, KG, KZ, LI, MD, MK, PT, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ,
YU.

(156) 24.05.1997 R 430 795
(732) MEDIREL S.A.

5, via Casserinetta, LUGANO, Tessin (CH).

(511) 5 Comprimés effervescents pour le rinçage de la bou-
che avant et après interventions dentaires.

(822) CH, 03.07.1974, 272 225.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT.

(156) 24.05.1997 R 430 796
(732) MEDIREL S.A.

5, via Casserinetta, LUGANO, Tessin (CH).

(511) 3 Nettoyant-désinfectant pour instruments dentaires.
5 Désinfectant-nettoyant pour instruments dentaires.

(822) CH, 26.09.1974, 273 251.
(831) AT, BX, FR, IT.

(156) 24.05.1997 R 430 797
(732) MEDIREL S.A.

5, via Casserinetta, LUGANO, Tessin (CH).

(511) 5 Produit (spray) pour la désinfection des mains pour
dentistes.

(822) CH, 27.12.1974, 274 717.
(831) AT, BX, ES, FR, IT.

(156) 17.05.1997 R 430 800
(732) ALIFRAIS S.A.

14, rue de Lancy, CAROUGE, Genève (CH).

(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res; oeufs, lait et autres produits laitiers; huiles et graisses co-
mestibles; conserves, pickles.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés 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 Fruits et légumes frais.

(822) CH, 12.10.1976, 285 260.
(831) AT, BX, FR, IT, LI.
(862) FR - Refus partiel.

(156) 23.05.1997 R 430 802
(732) INPHARZAM INTERNATIONAL S.A.

CH-6814 CADEMPINO (CH).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques.

(822) CH, 09.02.1977, 287 008.
(831) AT, BY, DZ, EG, FR, KZ, MA, RU, UA.

(156) 25.05.1997 R 430 829
(732) SEMIKRON ELEKTRONIK GMBH

200, Sigmundstrasse, D-90 431 NÜRNBERG (DE).

(511) 9 Semi-conducteurs de puissance et dispositifs qui en
sont composés.

(822) DE, 11.03.1977, 955 774.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, ES, FR, HU, IT, PT, RO, RU.



218 Gazette OMPI des marques internationales Nº 10/1997 / WIPO Gazette of International Marks No. 10/1997

(156) 17.05.1997 R 430 856
(732) EIKA, S. coop.

Caserío Urresolo,
E-48277 ECHEVARRIA-VIZCAYA (ES).

(531) 26.1; 27.1; 27.5.
(511) 9 Résistances électriques tubulaires, plaques électri-
ques blindées, commutateurs électriques rotatifs, semelles de
fers à repasser électriques.

(822) ES, 14.01.1977, 796 881.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, FR, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, MK, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.

(156) 26.05.1997 R 430 862
(732) SEMUNDO B.V.

8, Westpolder,
NL-9975 WJ VIERHUIZEN/ULRUM (NL).

(531) 1.5; 5.3; 26.1; 26.7; 27.5.
(511) 31 Semences et jeunes plants pour l'agriculture.

(822) BX, 08.12.1976, 342 098.
(300) BX, 08.12.1976, 342 098.
(831) AT, BA, CH, DE, ES, FR, HU, IT, PT, RO, RU, YU.

(156) 15.03.1997 R 430 883
(732) SOMETA, Société anonyme

Rue des Jardins, SARRE-UNION, Bas-Rhin (FR).

(531) 2.1; 26.1; 27.1.
(511) 6 Métaux communs bruts et mi-ouvrés et leurs allia-
ges; ancres, enclumes, cloches, matériaux à bâtir laminés et

fondus; rails et autres matériaux métalliques pour les voies fer-
rées; chaînes (à l'exception des chaînes motrices pour véhicu-
les); câbles et fils métalliques non électriques; huisseries, ser-
rurerie; portes métalliques; tuyaux métalliques; coffres-forts et
cassettes; billes d'acier; fers à cheval; clous et vis; cloisons mo-
biles amovibles, fixes, métalliques.

19 Matériaux de construction et, notamment, plafonds
suspendus et revêtements divers; pierres naturelles et artificiel-
les, ciment, chaux, mortier, plâtre et gravier; tuyaux en grès ou
en ciment; produits pour la construction des routes; asphalte,
poix et bitume; maisons transportables; monuments en pierre;
cheminées; cloisons mobiles amovibles, fixes, non métalli-
ques.

20 Meubles et, notamment, meubles métalliques, fi-
chiers, rayonnages; cache-convecteurs; glaces, cadres.

(822) FR, 20.10.1971, 843 062.
(161) 21.03.1957, 199256.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, LI.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande) - Refus
partiel.

(156) 27.05.1997 R 430 934
(732) ORLANE S.A., Société anonyme

12/14, Rond-Point des Champs-Élysées,
F-75 008 PARIS (FR).

(511) 3 Produits de parfumerie, de beauté, savonnerie,
fards, huiles essentielles, cosmétiques, produits pour la cheve-
lure, dentifrices.

(822) FR, 08.03.1977, 1 004 829.
(300) FR, 08.03.1977, 1 004 829.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, MC, PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande) - Refus
partiel.

(851) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande).

Pour ce pays, Cl. 3: remplacer les mots "produits de beauté" par
"préparations cosmétiques pour la beauté" et les mots "produits
pour la chevelure" par "préparations chimiques et cosmétiques
pour les soins, le traitement et la beauté des cheveux.

(156) 27.05.1997 R 430 935
(732) ORLANE S.A., Société anonyme

12/14, Rond-Point des Champs-Élysées,
F-75 008 PARIS (FR).

(511) 3 Produits de parfumerie, de beauté, savonnerie,
fards, huiles essentielles, cosmétiques, produits pour la cheve-
lure, dentifrices.

(822) FR, 10.03.1977, 1 004 834.
(300) FR, 10.03.1977, 1 004 834.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, MC, PT, UA.
(851) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
Pour ce pays, Cl. 3: remplacer les mots "produits de beauté" par
"préparations cosmétiques pour la beauté" et les mots "produits
pour la chevelure" par "préparations chimiques et cosmétiques
pour les soins, le traitement et la beauté des cheveux".
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(156) 27.05.1997 R 430 940
(732) PORGES, société anonyme

22, Avenue Galilée,
F-92350 LE PLESSIS ROBINSON (FR).

(511) 10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires (y compris les membres, les yeux et les
dents artificiels).

(822) FR, 17.03.1977, 1 005 133.
(300) FR, 17.03.1977, 1 005 133.
(831) BX, IT.

(156) 27.05.1997 R 430 942
(732) SMURFIT-SOCAR, Société anonyme

5/7, avenue du Général de Gaulle,
F-94 160 SAINT-MANDÉ (FR).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 16 Caisse-carton.

(822) FR, 17.03.1977, 1 005 135.
(300) FR, 17.03.1977, 1 005 135.
(831) BX, ES, IT, PT.

(156) 27.05.1997 R 430 967
(732) BONGRAIN SA, Société Anonyme

42, rue Rieussec, F-78220 VIROFLAY (FR).

(531) 8.3; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) marron, beige et crème.
(511) 29 Fromages.

(822) FR, 01.03.1977, 1 005 628.

(300) FR, 01.03.1977, 1 005 628.

(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT.

(156) 27.05.1997 R 430 968
(732) VEUVE CLICQUOT PONSARDIN,

Maison fondée en 1772, Société anonyme
12, rue du Temple, F-51 100 REIMS (FR).

(531) 25.1; 27.5.

(511) 33 Vins.

(822) FR, 03.03.1977, 1 005 639.

(300) FR, 03.03.1977, 1 005 639.

(831) BX, IT.

(156) 27.05.1997 R 430 969
(732) VEUVE CLICQUOT PONSARDIN,

Maison fondée en 1772, Société anonyme
12, rue du Temple, F-51 100 REIMS (FR).

(531) 25.1; 27.5.

(511) 33 Vins.

(822) FR, 03.03.1977, 1 005 640.

(300) FR, 03.03.1977, 1 005 640.

(831) BX, IT.

(156) 27.05.1997 R 430 970
(732) VEUVE CLICQUOT PONSARDIN,

Maison fondée en 1772, Société anonyme
12, rue du Temple, F-51 100 REIMS (FR).
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(531) 25.1; 27.5.
(511) 33 Apéritifs.

(822) FR, 03.03.1977, 1 005 642.
(300) FR, 03.03.1977, 1 005 642.
(831) BX, IT.

(156) 27.05.1997 R 430 973
(732) SEVYLOR INTERNATIONAL, Société anonyme

58, boulevard Galliéni,
F-92 130 ISSY-LES-MOULINEAUX (FR).

(511) 5 Produits algicides, fongicides, bactéricides, pour
piscines.

(822) FR, 24.03.1977, 1 005 651.
(300) FR, 24.03.1977, 1 005 651.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT.

(156) 27.05.1997 R 430 976
(732) L'ORÉAL, Société anonyme

14, rue Royale, F-75 008 PARIS (FR).

(511) 3 Produits de parfumerie, de beauté, savonnerie,
fards, huiles essentielles, cosmétiques, produits pour la cheve-
lure, dentifrices.

(822) FR, 24.03.1977, 1 005 654.
(300) FR, 24.03.1977, 1 005 654.
(831) AT, BX, BY, CH, DE, DZ, EG, HR, HU, IT, KZ, MA,

MC, PT, RU.
(862) AT, CH - Refus partiel.
(851) DE - Liste limitée à:

3 Produits de parfumerie, préparations cosmétiques
pour la beauté, savonnerie, fards, huiles essentielles, cosméti-
ques, préparations chimiques et cosmétiques pour les soins, le
traitement et la beauté des cheveux, dentifrices.

(156) 25.05.1997 R 431 004
(732) ARDEK ARBEITSGEMEINSCHAFT

DER KINDERAUSSTATTER E.G.
12-14, Ostpreussenstrasse, D-65 719 WALLAU (DE).

(511) 5 Aliments pour bébés et enfants.

8 Ciseaux; couverts de table.
9 Interphones électroniques pour la surveillance des

bébés (nommés "Baby-sitter"); thermomètres.
10 Sucettes; biberons, tétines; alaises, ceintures de

grossesse.
11 Baignoires pour bébés, combinaisons de baignoi-

res, tables à langer et autres dispositifs en métal et en matière
plastique; chauffe-biberons électriques; chauffe-plats.

12 Voitures d'enfants de toutes sortes.
16 Livres d'enfants.
18 Ombrelles pour voitures d'enfants et poussettes,

ombrelles assorties aux chancelières pour voitures d'enfants et
poussettes; sacoches à main, hottes porte-bébés, châssis pour
sacoches à main et pour hottes; ombrelles pour camping, pieds
pour ombrelles de camping, ombrelles pour le jardin, pieds
pour ombrelles pour le jardin.

20 Moïses, berceaux en bois ou en osier, lits de bébés
en bois ou en osier, garnitures pour voitures d'enfants et pous-
settes, matelas pour voitures d'enfants; parcs pour bébés en
bois, en métal, en matière plastique; appareils pour apprendre à
marcher en bois, en métal, en matière plastique; lits et chaises
d'enfants en bois, en métal, en matière plastique; grilles de pro-
tection pour portes en bois, en métal, en matière plastique; ban-
quettes, châssis pour banquettes; lits de voyage; étagères pour
langes; ameublement pour camping, particulièrement divans,
balancelles pour camping; ameublements pour le jardin, la ter-
rasse et la maison, particulièrement divans, balancelles pour le
jardin; articles de vannerie, cadeaux et articles d'art industriel
de vannerie, en bois et en tressage; étagères pour baignoires.

21 Seaux pour les couches, pots de chambre; boîtes à
savon, boîtes pour ouate, peignes et brosses; gamelles et réci-
pients pour boire; chauffe-biberons non électriques.

24 Chancelières pour voitures d'enfants.
25 Vêtements en matières textiles pour femmes en-

ceintes, à savoir pantalons, pantalons et vestes, blouses,
T-shirts, pull-overs, robes, jupes à bretelles, manteaux, pon-
chos, costumes de bain, collants, chemises de nuit; layettes en
matière textile, à savoir lingerie de corps pour bébés, maillots,
brassières, petites chemises, culottes, bas, pyjamas, culottes en
caoutchouc, corselets; vêtements pour bébés, pull-overs, bar-
boteuses, robes de baptême, petits pantalons pour jouer; chan-
celières; vêtements en matières textiles pour enfants, man-
teaux, vestes, pantalons, robes, costumes, blouses, corsages,
jupes, costumes pour garçonnets, jaquettes, pull-overs, articles
tricotés (uniquement pour l'habillement); bas pour enfants, lin-
gerie de jour et de nuit (uniquement pour l'habillement); costu-
mes de bain, chemises, T-shirts, chaussures d'enfants, bottes
d'enfants.

28 Berceaux de poupées, poussettes pour poupées,
voitures de poupées, poussettes de poupées; jouets.
Parties de toutes les marchandises susmentionnées.

(822) DE, 23.05.1977, 958 161.
(300) DE, 26.11.1976, 958 161.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(862) AT, ES - Refus partiel.

(156) 23.05.1997 R 431 036
(732) Alexander Binzel GmbH & Co. KG

Kiesacker 7-9, D-35418 Buseck (DE).

(511) 1 Agents de pulvérisation pour éviter l'action d'une
projection de soudure sur les chalumeaux à souder, gaz de pro-
tection.

3 Agents pour le décapage des fils à souder.
6 Matériaux de soudure, à savoir fils à souder.
8 Chalumeaux à souder.
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9 Appareils de soudure électriques (non compris
dans d'autres classes), écrans de protection, lunettes de protec-
tion.

11 Dispositifs pour aspirer les fumées de soudure.

(822) DE, 17.05.1976, 944 594.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, HU, IT, YU.

(156) 17.05.1997 R 431 044
(732) SÜD-CHEMIE AG

6, Lenbachplatz, D-80 333 MÜNCHEN (DE).

(511) 1 Agents auxiliaires pour la construction, c'est-à-dire
bentonite pour la construction des parois moulées, agents
épaississants et thixotropiants pour suspensions et pour liqui-
des utilisés dans le domaine chimique et médical.

2 Agents épaississants et thixotropiants pour suspen-
sions et pour liquides utilisés dans le domaine des colorants et
des vernis.

3 Agents épaississants et thixotropiants pour suspen-
sions et pour liquides utilisés dans le domaine cosmétique.

19 Suspensions fortifiantes pour la construction des
parois moulées comme agents auxiliaires de construction.

(822) DE, 05.04.1977, 956 585.
(300) DE, 20.12.1976, 956 585.
(831) AT, BA, BX, CH, ES, FR, HR, HU, IT, SI, YU.
(862) ES - Refus partiel.

(156) 28.05.1997 R 431 049
(732) BURGEFF & Co GMBH

D-65239 HOCHHEIM (DE).

(511) 5 Vin et vin mousseux pour diabétiques, boissons de
fruits diététiques.

32 Boissons non alcooliques, boissons de fruits non
alcooliques, limonades, essences et extraits pour la préparation
de limonades et d'autres boissons non alcooliques; jus de fruits.

33 Vins, vins mousseux, vins à base de malt, vins de
fruits, vins mousseux de fruits, vermouths; "kalte Enten"
(bowles), boissons mélangées à base de spiritueux au moins à
32 degrés d'alcool et boissons mélangées à base de spiritueux à
12-15 degrés d'alcool, qui sont préparées avec du genièvre, de
la vodka, du whisky, du rhum, de l'eau-de-vie de grain, des
amers ou des liqueurs, et exclusivement mélangées avec des
eaux de table; jus de raisins mêlés aux vins.

(822) DE, 15.03.1977, 955 835.
(300) DE, 07.12.1976, 955 835.
(831) AT, BA, BX, CH, FR, HR, HU, IT, LI, MC, MK, SI,

SM, YU.
(862) HU - Refus partiel.

(156) 16.05.1997 R 431 078
(732) HAGHEBAERT & FREMAUX,

Société anonyme
389, rue des Époux-Labrousse,
F-59 650 VILLENEUVE D'ASCQ (FR).

(511) 2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales;
mordants, résines, métaux en feuilles et en poudre pour pein-
tres et décorateurs.

(822) FR, 01.04.1977, 1 005 684.

(300) FR, 01.04.1977, 1 005 684.

(831) BX, DE, ES, IT.

(156) 28.05.1997 R 431 113
(732) TEHALIT GMBH

Am Seeberg, D-67 716 HELTERSBERG (DE).

(511) 6 Canalisations en métal pour câble et installation de
systèmes électriques et installations destinées à recevoir des câ-
bles et des conduites électriques, ainsi que d'autres accessoires
électriques, tels qu'interrupteurs, prises de courant, le tout des-
tiné à la construction d'installations de commutation et combi-
naisons d'appareils de commutation, ainsi qu'à l'équipement de
bâtiments industriels d'administration et d'habitation, sous for-
me de canaux muraux, sous le plafond, au plancher et pour ca-
naux verticaux menant au plafond; supports de fil, plaques fi-
nales, ainsi que matériel de fixation, métaux destinés à
l'utilisation, dans ou à côté des canalisations pour câble et ins-
tallation, profilés en métaux pour la fabrication de fenêtres et
de portes, ainsi que pour revêtements, éléments de façade et
pour caissons de stores; garnitures et profilés de renforcement
en métaux, entonnoirs en métaux pour les profilés ci-dessus;
ancrages muraux.

8 Outils de fixation.

17 Canalisations en matières isolantes pour câbles et
installations de systèmes électriques et installations destinées à
recevoir des câbles et des conduites électriques, ainsi que
d'autres agents électriques, tels qu'interrupteurs, prises de cou-
rant, le tout destiné à la construction d 'installations de commu-
tation et combinaisons d'appareils de commutation, ainsi qu'à
l'équipement de bâtiments industriels, d'administration et d'ha-
bitation, sous forme de canaux muraux, sous le plafond, au
plancher et pour canaux verticaux menant au plafond; supports
de fil, plaques finales, ainsi que matériel de fixation, matières
isolantes destinées à l'utilisation dans ou à côté des canalisa-
tions pour câble et installation, profilés en matières plastiques
pour la fabrication de fenêtres et de portes, ainsi que pour des
revêtements, éléments de façade et pour caissons de stores; gar-
nitures et profilés de renforcement en matière plastique, maté-
riaux d'étoupage et masses d'étanchéité pour verres, blocs-sup-
ports en matériaux plastiques, entonnoirs en matières
plastiques pour les profilés ci-dessus; ancrages muraux.

19 Pièces profilées, à savoir plaques finales.

(822) DE, 07.04.1977, 956 704.

(300) DE, 08.12.1976, 956 704.

(831) AM, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DZ, EG, ES, FR,
HR, HU, IT, KG, KZ, LI, LV, MA, MC, MD, MK, PT,
RO, RU, SI, SK, SM, TJ, UA, UZ, YU.

(862) RO - Refus partiel.

(156) 23.05.1997 R 431 122
(732) VAN WIJK NEDERLAND B.V.

1, Loodsweg, NL-8243 PH LELYSTAD (NL).
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(531) 24.15; 26.1; 26.4.
(511) 6 Palettes de chargement; sas d'étanchéité pour quais
de chargement et pour ouvertures de chargement ("dockshel-
ters").

7 Installations de levage comprises dans cette classe;
installations de chargement, ponts ou rampes ajustables de
chargement; parties et accessoires pour les produits précités,
volets de chargement (niveleurs de quai), butoirs de quai de
chargement.

19 Sas d'étanchéité pour quais de chargement et pour
ouvertures de chargement ("dockshelters").

20 Palettes de chargement.

(822) BX, 01.10.1976, 342 655.
(831) AT, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PT, SK.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande) - Refus
partiel.

(156) 27.05.1997 R 431 333
(732) MANN & SCHRÖDER GMBH

D-74936 SIEGELSBACH (DE).

(511) 2 Préservatifs contre la rouille.
3 Produits de parfumerie; cosmétiques; huiles essen-

tielles; savons; amidon et préparations d'amidon pour la lessive
et pour usages cosmétiques; colorants pour la lessive; prépara-
tions abrasives; préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer et polir (excepté pour
le cuir); produits à détacher.

(822) DE, 25.03.1977, 841 256.
(831) AT, BA, BX, CH, ES, FR, HR, IT, MK, SI, YU.
(862) ES - Refus partiel.

(156) 16.05.1997 R 431 500
(732) Atomic Austria GmbH

301, Lackengasse, A-5541 Altenmarkt (AT).

(511) 18 Sacs à main en cuir, en matières plastiques ou tex-
tiles; sacs de voyage, sacs pour chaussures de ski, sacoches à
main, gibecières.

25 Vêtements, y compris bottes et souliers; vêtements
de sport, chaussures de ski; bonnets et casquettes, pull-overs,
anoraks, pantalons de ski, gants, tenues d'entraînement,
maillots de sport.

28 Engins de sport, de gymnastique et de jeu, skis,
bobsleighs, luges, bâtons de ski; sacs pour skis.

(822) AT, 16.05.1977, 85 558.
(300) AT, 02.03.1977, AM 516/77.
(831) BA, BX, CH, DE, FR, IT, KG, LI, MD, RU, TJ, YU.

(156) 16.05.1997 R 431 502
(732) TUNZINI, Société en nom collectif

18, Place de l'Europe,
F-92500 RUEIL-MALMAISON (FR).

(511) 9 Installations et articles préfabriqués de protection
contre l'incendie.

11 Installations et articles préfabriqués de chauffage et
de production d'eau chaude; installations et articles préfabri-
qués de ventilation, de conditionnement d'air et de climatisa-
tion; installations de réfrigération; articles de plomberie et ins-
tallations sanitaires préfabriqués.

37 Fumisterie et construction de bâtiments; plombe-
rie; construction et travaux d'équipement d'usines pour l'inciné-
ration des ordures ménagères et la destruction de déchets in-
dustriels; travaux d'équipement industriels; maintenance et
exploitation d'installations thermiques et aérauliques.

(822) FR, 18.01.1977, 1 002 863.
(300) FR, 18.01.1977, 1 002 863.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, HR, IT, MA, MC, MK,

PT, SI, YU.
(862) CH, ES, PT - Refus partiel.
(851) ES - Liste limitée aux classes 11 et 37.

(156) 17.05.1997 R 431 743
(732) FLAMCO B.V.

6, Industriestraat, NL-2802 AC GOUDA (NL).

(511) 11 Soupapes d'échappement d'air automatiques et sé-
parateurs d'air automatiques pour installations de chauffage
central à eau chaude; soupapes d'échappement d'air électriques
et séparateurs d'air électriques pour installations de chauffage
central à eau chaude; soupapes d'échappement d'air et sépara-
teurs d'air faits de matière artificielle pour installations de
chauffage central à eau chaude.

(822) BX, 29.11.1976, 342 390.
(300) BX, 29.11.1976, 342 390.
(831) AT, CH, DE, FR, IT, PT, YU.

(156) 24.05.1997 R 431 946
(732) TEMOS - TOOLS, s.r.o.

„s. armády 1153/16, CZ-405 01 De…in 1 (CZ).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 9 Calibres parallèles de base, calibres à étrier.

(822) CS, 14.03.1957, 152 891; 21.12.1976, 152 891.
(831) RU.

(156) 27.05.1997 R 432 709
(732) TISSMÉTAL, Société anonyme

31, rue du Val Clair, Z.I. de la Pompelle,
F-51 000 REIMS (FR).
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(511) 6 Toutes sortes de toiles et tissus métalliques pour
usages divers, tôles et feuilles perforées, grillages et tamis en
tous genres, ainsi que tous articles en toile métallique, à l'ex-
ception des meubles et articles de cuisine; câbles métalliques.

7 Machines à vapeur et leurs organes (sauf les loco-
motives); machines et appareils divers et leurs organes; cour-
roies de transmission; élévateurs et appareils pour charger, ta-
pis transporteurs; appareils de télécommande mécaniques;
vérins électriques asservis.

9 Électricité (appareils et accessoires); appareils
électromécaniques, appareils de télécommande électriques,
électromécaniques.

11 Éliminateur de brouillard, épurateur de gaz consti-
tué par des épaisseurs de tissu tricoté en métal, en fibres syn-
thétiques ou autres; filtre électrostatique pour dépoussiérage
des fluides gazeux; garniture en tissu tricoté gaufré pour colon-
ne de remplissage, de distillation ou de contact gaz-liquide.

12 Appareils de locomotion par eau, par terre, par air
et leurs accessoires, sièges pour véhicules, sièges de pilotes,
d'équipages ou de passagers; courroies de transmission.

24 Toutes sortes de tissus industriels en toutes fibres
ou matières, notamment pour filtration et dépoussiérage.

(822) FR, 22.03.1977, 1 005 647.
(300) FR, 22.03.1977, 1 005 647.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, DZ, HU, IT, MA, MC, MK,

PT, RO, RU, SK, UA, YU.
(862) CH, DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990,

constituait la République fédérale d'Allemagne), DE
(sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, consti-
tuait la République démocratique allemande), RU - Re-
fus partiel.

(156) 20.01.1997 R 508 772
(732) FRITZ PILZ KG

Heinrichsthal, D-5778 MESCHEDE 6 (DE).

(511) 25 Chaussures de sport.
28 Appareils de gymnastique et de sport.

(822) DE, 31.10.1986, 1 098 535.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.

(156) 18.05.1997 R 511 192
(732) FINEUROP S.P.A.

28, via Cerva, I-20 122 MILANO (IT).

(531) 27.5.
(511) 36 Affaires bancaires, affaires d'assurances, services
de courtage bancaire et de financement pour sociétés et orga-
nismes.

(822) IT, 04.03.1987, 468 958.
(831) AT, BX, ES, FR, MC, PT.

(156) 18.05.1997 R 511 195
(732) I.R.V.E.A. INDUSTRIE RIUNITE

VITERIE ED AFFINI S.P.A.
15, via Tortona, I-27 029 VIGEVANO (IT).

(511) 6 Métaux communs bruts et mi-ouvrés et leurs allia-
ges; ancres, enclumes, cloches, matériaux à bâtir laminés et
fondus; rails et autres matériaux métalliques pour les voies fer-
rées; chaînes (à l'exception des chaînes motrices pour véhicu-
les); câbles et fils métalliques non électriques; serrurerie;
tuyaux métalliques; coffres-forts et cassettes; billes d'acier; fers
à cheval; clous et vis; autres produits en métal (non précieux)
non compris dans d'autres classes; minerais.

(822) IT, 04.03.1987, 468 971.
(831) DE, ES, FR.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande) - Refus
partiel.

(156) 18.05.1997 R 511 196
(732) SCHIAPPARELLI PIKENZ S.P.A.

Viale Sarca 223, MILANO (IT).

(511) 3 Cosmétiques.

(822) IT, 04.03.1987, 468 970.
(831) AM, AT, BX, BY, CH, DE, DZ, ES, FR, HR, KZ, LI,

MA, MC, MK, PT, RU, SD, SI, UA, UZ, YU.

(156) 14.05.1997 R 511 360
(732) A. HENRIQUES & Ca, Lda

786, rua Oliveira Júnior, S. JOÃO DA MADEIRA (PT).

(511) 25 Semelles et talons pour chaussures.

(822) PT, 14.05.1987, 135 446.
(831) BX, DE, ES, FR, IT.

(156) 15.05.1997 R 511 807
(732) VMB VESTA MASCHINENBAU GMBH & Co KG

2, Hertzstrasse, D-76 287 RHEINSTETTEN (DE).

(511) 12 Véhicules terrestres et nautiques et leurs éléments
de construction.

(822) DE, 16.12.1986, 1 100 509.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, HU, IT, LI, PT.

(156) 25.05.1997 R 512 072
(732) SANTEL, Société anonyme

3. Avenue des Cyprès, F-53950 LOUVERNE (FR).
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(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, l'agricul-
ture, l'horticulture, la sylviculture; produits destinés à conser-
ver les aliments.

5 Produits vétérinaires et hygiéniques, désinfectants,
insecticides; matières premières de type antibiotiques et sulfa-
mides et, d'une manière générale, matières premières destinées
à l'industrie pharmaceutique (à l'exception de l'industrie phar-
maceutique humaine).

(822) FR, 15.05.1981, 1 170 346.

(831) DE, ES, IT, PT.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande) - Refus
partiel.

(156) 25.05.1997 R 512 072 A
(732) SANTEL FRANCE BELGIQUE S.A.

3, avenue des Cyprès, F-53 950 LOUVERNE (FR).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, l'agricul-
ture, l'horticulture, la sylviculture; produits destinés à conser-
ver les aliments.

5 Produits vétérinaires et hygiéniques, désinfectants,
insecticides; matières premières de type antibiotiques et sulfa-
mides et, d'une manière générale, matières premières destinées
à l'industrie pharmaceutique (à l'exception de l'industrie phar-
maceutique humaine).

(822) FR, 15.05.1981, 1 170 346.

(831) BX.

(156) 25.05.1997 R 512 134
(732) CHAMPAGNE CANARD-DUCHÊNE,

Société anonyme
1, rue Edmond Canard, F-51 500 LUDES (FR).

(531) 23.1.

(511) 33 Vins, vins mousseux, vins de Champagne, cidres,
eaux-de-vie, liqueurs, alcools et spiritueux.

(822) FR, 05.02.1987, 1 392 804.

(300) FR, 05.02.1987, 1 392 804.

(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, HR, HU, IT, LI, MA,
MC, PT, RO, RU, SI, SM, YU.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande) - Refus
partiel.

(156) 25.05.1997 R 512 135
(732) CHAMPAGNE CANARD-DUCHÊNE,

Société anonyme
1, rue Edmond Canard, F-51 500 LUDES (FR).

(531) 25.7; 26.4; 27.5.
(511) 33 Vins, vins mousseux, vins de Champagne, cidres,
eaux-de-vie, liqueurs, alcools et spiritueux.

(822) FR, 05.02.1987, 1 392 805.
(300) FR, 05.02.1987, 1 392 805.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, HR, HU, IT, LI, MA,

MC, PT, RO, RU, SI, SM, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande) - Refus
partiel.

(156) 25.05.1997 R 512 136
(732) CHAMPAGNE CANARD-DUCHÊNE,

Société anonyme
1, rue Edmond Canard, F-51 500 LUDES (FR).

(531) 3.7; 5.13; 23.1; 25.1; 26.5.
(511) 33 Vins, vins mousseux, vins de Champagne, cidres,
eaux-de-vie, liqueurs, alcools et spiritueux.

(822) FR, 05.02.1987, 1 392 807.
(300) FR, 05.02.1987, 1 392 807.
(831) AT, BX, CH, DZ, EG, ES, HR, HU, IT, LI, MA, MC,

PT, RO, RU, SI, SM, UA, YU.

(156) 21.05.1997 R 512 138
(732) WILLIAM PITTERS-LA GUILDE DU VIN,

Société anonyme
2, rue Banlin, F-33 310 LORMONT (FR).

(511) 32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations pour faire des boissons.

33 Boissons alcooliques.

(822) FR, 11.02.1987, 1 393 612.
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(300) FR, 11.02.1987, 1 393 612.
(831) BX, CH.

(156) 27.05.1997 R 512 183
(732) FISCHER GESELLSCHAFT M.B.H.

10-11, Griesgasse, A-4910 RIED IM INNKREIS (AT).

(511) 28 Articles de sport et de gymnastique non compris
dans d'autres classes, notamment skis et raquettes de tennis.

(822) AT, 21.05.1987, 116 087.
(300) AT, 01.12.1986, 3930/86.
(831) CH, DE, FR, IT.

(156) 22.05.1997 R 512 197
(732) Heinz Konsolke

6, Zinnaer Strasse, D-14943 Felgentreu (DE).

(531) 27.5.
(511) 9 Câbles et fils électriques ainsi que leurs éléments
de montage, à savoir raccords à vis, serre-fils, conduits de câ-
bles et autres fixations.

(822) DE, 07.04.1987, 1 104 553.
(300) DE, 24.02.1987, 1 104 553.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.

(156) 15.05.1997 R 512 260
(732) KATHREIN-WERKE KG

18-20, Luitpoldstrasse, D-83 022 ROSENHEIM (DE).

(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la retransmission
et la reproduction de sons et d'images et leurs parties, appareils
de télévision et de radiodiffusion et magnétoscopes, ainsi que
leurs parties et accessoires, postes émetteurs et récepteurs et
leurs parties, en particulier pour diffusion par satellite, telles
qu'antennes, antennes paraboliques, décodeurs, modems, con-
vertisseurs, convertisseurs à micro-ondes, amplificateurs, am-
plificateurs d'antenne, guides d'ondes, bornes de connexion
d'antenne, installations de communication à large bande, en
particulier dispositifs de coupure coaxiaux.

(822) DE, 15.04.1987, 1 105 007.
(831) AT, CH.

(156) 21.04.1997 R 512 283
(732) GENERAL BISCUITS NEDERLAND B.V.

19-21, Bessemerstraat,
NL-3316 GB DORDRECHT (NL).

(531) 2.5; 26.4; 27.5.
(511) 5 Aliments diététiques à usage médical.

30 Pain, biscottes, gâteaux, gaufres, biscuits, spécu-
loos et autres pâtisseries.

(822) BX, 07.11.1986, 423 190.
(300) BX, 07.11.1986, 423 190.
(831) AT, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MA,

MC, MK, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande) - Refus
partiel.

(156) 24.04.1997 R 512 291
(732) N.V. KIPLING, Naamloze vennootschap

58, Volderstraat, B-9000 GENT (BE).

(531) 3.5; 27.5.
(511) 18 Articles de maroquinerie, bagagerie et accessoires
non compris dans d'autres classes.

25 Chaussures, vêtements et chapellerie.

(822) BX, 24.10.1986, 425 300.
(300) BX, 24.10.1986, 425 300.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, LI, MA, MC, PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande), ES - Re-
fus partiel.

(156) 23.05.1997 R 512 359
(732) BAYERISCHE MOTOREN WERKE

AKTIENGESELLSCHAFT
130, Petuelring, D-80 809 MÜNCHEN (DE).
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(531) 25.7; 26.4.
(511) 12 Appareils de locomotion par terre et par eau; auto-
mobiles, motocyclettes et leurs parties (non comprises dans
d'autres classes).

(822) DE, 12.09.1985, 1 081 734.
(831) AT, CH, ES.
(862) CH - Refus partiel.

(156) 23.05.1997 R 512 360
(732) BAYERISCHE MOTOREN WERKE

AKTIENGESELLSCHAFT
130, Petuelring, D-80 809 MÜNCHEN (DE).

(531) 25.7; 26.4.
(511) 12 Appareils de locomotion par terre et par eau; auto-
mobiles, motocyclettes et leurs parties.

(822) DE, 21.04.1987, 1 105 176.
(300) DE, 20.02.1987, 1 105 176.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.

(156) 19.05.1997 R 512 365
(732) MICHEL RIVAL

5, rue Marie-de-la-Tour, F-79 103 THOUARS (FR).

(531) 26.11; 27.5.
(511) 3 Parfumerie, eaux et laits de toilette, huiles essen-
tielles; huiles, crèmes et pommades cosmétiques, dentifrices et
eaux pour la bouche, produits antisolaires; sels de toilette pour
bain; savons et crèmes à barbe, produits pour faciliter le rasage;
articles et produits de beauté, fards et démaquillants, crayons et

rouge pour les lèvres; produits pour nettoyer la peau; lotions
colorantes et shampooings pour cheveux, produits ciliaires; dé-
pilatoires, déodorant, talc de toilette, savons de toilette, médi-
cinaux, désinfectants; ouate à usage cosmétique.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques et, plus particulièrement, couches, garnitures périodiques
et bâtonnets en ouate de cellulose; produits diététiques pour en-
fants et malades; désinfectants; préparations pour détruire les
mauvaises herbes et les animaux nuisibles.

(822) FR, 19.11.1986, 1 380 453.

(300) FR, 19.11.1986, 1 380 453.

(831) BX, CH, DE, ES, IT.

(862) ES - Refus partiel.

(156) 21.05.1997 R 512 368
(732) CASINO GUICHARD PERRACHON

Société Anonyme
24, rue de la Montat, F-42000 SAINT-ETIENNE (FR).

(511) 42 Hôtellerie et restauration.

(822) FR, 24.11.1986, 1 381 638.

(300) FR, 24.11.1986, 1 381 638.

(831) AT, BX, ES, IT, MC, PT.

(156) 22.05.1997 R 512 426
(732) VIASTAEL S.A., Société anonyme

34, rue du Général de Gaulle,
F-94 140 ALFORTVILLE (FR).

(531) 2.1; 27.5.

(511) 25 Articles chaussants, bonneterie, chaussettes,
pull-overs, chemises, slips, pantalons, écharpes, gants.

(822) FR, 26.06.1986, 1 360 612.

(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.

(156) 11.05.1997 R 512 520
(732) CASA COLLECTION S.R.L.

2, via Camalfi,
I-52020 CASTELFRANCO DI SOPRA (AR) (IT).
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(531) 19.3; 26.15.
(511) 11 Articles et objets d'éclairage et leurs accessoires.

(822) IT, 11.05.1987, 479 703.
(300) IT, 30.12.1986, 10 835 C/86.
(831) BX, FR.

(156) 11.05.1997 R 512 549
(732) MOONSHADOW S.P.A.

1, via Baretti, I-20 122 MILANO (IT).

(531) 27.5.
(511) 3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux; dentifrices.

9 Lunettes, montures de lunettes, appareils et instru-
ments scientifiques, nautiques, géodésiques, électriques (y
compris la TFS), photographiques, cinématographiques, opti-
ques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle
(inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement; appa-
reils automatiques déclenchés par l'introduction d'une pièce de
monnaie ou d'un jeton; machines parlantes; caisses enregistreu-
ses, machines à calculer; appareils extincteurs.

16 Papier et articles en papier, carton et articles en car-
ton; imprimés, journaux et périodiques, livres, articles pour re-
liures; 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.

18 Cuir et imitations du cuir, articles en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux; malles et valises; pa-
rapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et sellerie.

24 Tissus; couvertures de lit et de table; articles texti-
les non compris dans d'autres classes.

25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles.

(822) IT, 11.05.1987, 479 759.
(300) IT, 16.03.1987, 18 337 C/87.
(831) AM, AT, BA, BG, BX, BY, CH, DE, EG, ES, FR, HR,

HU, KG, KP, KZ, LI, MA, MC, MD, MK, PT, RO, RU,
SI, SM, TJ, UA, YU.

(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande) - Refus
total.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République fédérale d'Allemagne), PT - Refus
partiel.

(156) 11.05.1997 R 512 550
(732) MOONSHADOW S.P.A.

1, via Baretti, I-20 122 MILANO (IT).

(531) 27.5.
(511) 3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux; dentifrices.

9 Lunettes, montures de lunettes, appareils et instru-
ments scientifiques, nautiques, géodésiques, électriques (y
compris la TFS), photographiques, cinématographiques, opti-
ques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle
(inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement; appa-
reils automatiques déclenchés par l'introduction d'une pièce de
monnaie ou d'un jeton; machines parlantes; caisses enregistreu-
ses, machines à calculer; appareils extincteurs.

16 Papier et articles en papier, carton et articles en car-
ton; imprimés, journaux et périodiques, livres, articles pour re-
liures; 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.

18 Cuir et imitations du cuir, articles en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux; malles et valises; pa-
rapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et sellerie.

24 Tissus; couvertures de lit et de table; articles texti-
les non compris dans d'autres classes.

25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles.

(822) IT, 11.05.1987, 479 760.
(300) IT, 16.03.1987, 18 338 C/87.
(831) AM, AT, BA, BG, BX, BY, CH, DE, ES, FR, HR, HU,

KG, KP, KZ, LI, MA, MC, MD, MK, PT, RO, RU, SI,
SM, TJ, UA, YU.

(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande) - Refus
total.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République fédérale d'Allemagne), PT - Refus
partiel.

(156) 27.05.1997 R 512 585
(732) LABORATOIRE C C D, Société anonyme

60, rue Pierre Charron, F-75008 PARIS (FR).

(511) 9 Instrumentation de laboratoire telle que récipients
et tubes en verre à des fins d'expérimentations ou d'analyses.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires; membres, yeux et dents artificiels; ar-
ticles orthopédiques; matériel de suture.

(822) FR, 03.12.1986, 1 382 675.
(300) FR, 03.12.1986, 1 382 675.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, KZ, RU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande) - Refus
partiel.

(156) 25.05.1997 R 512 657
(732) SACAR (Société Anonyme)

6, rue de l'Artisanat, Z.I. du Moulin Gillier,
F-42290 SORBIERS (FR).
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(531) 27.5.
(511) 13 Sacs, sacoches, étuis, fourreaux, bandoulières, san-
gles et bretelles pour fusils, armes et, notamment, armes de
chasse, pistolets; cartouchières, porte-balles.

(822) FR, 11.12.1986, 1 399 688.
(300) FR, 11.12.1986, 1 399 688.
(831) AT, BX, CH, DE.

(156) 21.05.1997 R 512 665
(732) LIEGELIND GMBH & Co

24, Brenzstrasse,
D-89 542 HERBRECHTINGEN (DE).

(531) 21.1; 29.1.
(591) rouge, jaune, bleu et blanc.
(511) 25 Vêtements pour bébés et enfants de l'école prépara-
toire.

(822) DE, 22.08.1984, 1 067 251.
(831) AM, AT, BX, BY, CH, DE, ES, FR, IT, PT, RU, YU.

(156) 22.05.1997 R 512 678
(732) ROBAPHARM AG

174, St. Albanrheinweg, CH-4006 BÂLE (CH).

(511) 5 Préparations pharmaceutiques contenant du fer ou
des combinaisons ferriques.

(822) CH, 18.04.1969, 237 957.
(831) AM, BY, KZ, RU, UA, UZ.

(156) 15.05.1997 R 512 948
(732) SOLVAY DUPHAR B.V.

36, C.J. van Houtenlaan, NL-1381 CP WEESP (NL).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bé-
bés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plom-
ber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;
produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides
et herbicides.

(822) BX, 14.01.1987, 424 732.
(300) BX, 14.01.1987, 424 732.
(831) AT, CH, ES, FR, IT, PT.

(851) ES, PT - Liste limitée à:

5 Produits pharmaceutiques, à l'exclusion des prépa-
rations pour usage externe sur la peau.

(156) 15.05.1997 R 512 949
(732) SOLVAY DUPHAR B.V.

36, C.J. van Houtenlaan, NL-1381 CP WEESP (NL).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bé-
bés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plom-
ber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;
produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides
et herbicides.

(822) BX, 14.01.1987, 424 733.

(300) BX, 14.01.1987, 424 733.

(831) AT, CH, ES, FR, IT, PT.

(862) CH, PT - Refus partiel.

(156) 15.05.1997 R 512 952
(732) FRANS DEKNUDT

15, Kasteelstraat, B-8740 DEERLIJK (BE).

(531) 25.3.

(511) 6 Objets servant à des buts de décoration en métaux
communs; consoles de parois en métal.

11 Appliques murales.

19 Objets servant à des buts de décoration en pierre, en
béton ou en marbre, consoles de parois non métalliques.

20 Glaces (miroirs), cadres, liteaux, objets servant à
des buts de décoration en bois, cire, plâtre ou en matières plas-
tiques, consoles étant des éléments de meubles; colonnes de
glaces (miroirs), meubles.

(822) BX, 31.10.1985, 414 779.

(831) AT, CH, DE, FR.

(156) 27.05.1997 R 513 002
(732) SOLVING INTERNATIONAL

22, avenue de la Grande Armée, F-75017 PARIS (FR).

(750) Cabinet Alain BENSOUSSAN,

29, rue du Colonel Pierre AVIA,

F-75508 PARIS CEDEX 15 (FR).
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(531) 26.4; 26.11; 27.1; 27.5.

(511) 35 Aide à la direction des affaires, consultations pour
la direction des affaires, estimations en affaires, évaluations en
affaires, expertises en affaires, investigations pour affaires, re-
cherches pour affaires, renseignements d'affaires, services de
conseils pour l'organisation et la direction des affaires, agence
d'informations commerciales, agence de publicité, diffusion
d'annonces publicitaires, agences d'informations commercia-
les, aide à la direction d'entreprises industrielles ou commercia-
les, service de conseils pour l'organisation et la direction des af-
faires, consultations pour les questions de personnel,
engagement de personnel, étude et recherche de marché, bu-
reaux de placement, relations publiques, information statisti-
que, services de sténographie, conseils en stratégie de dévelop-
pement, tenue de livres, transcription de communications;
analyse du prix de revient, relevés de comptes, vérifications de
comptes.

36 Estimations financières et fiscales, expertises fisca-
les, services fiduciaires.

(822) FR, 30.12.1986, 1 399 692.

(300) FR, 30.12.1986, 1 399 692.

(831) BX, DE, ES, IT.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande) - Refus
partiel.

(156) 26.05.1997 R 513 033
(732) CALZATURIFICIO FRATELLI SOLDINI S.P.A.

46, via Vittorio Veneto, I-52 010 CAPOLONA (IT).

(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) IT, 26.05.1987, 480 721.

(300) IT, 06.02.1987, 10 087 C/87.

(831) AT, BX, FR.

(156) 21.05.1997 R 513 101
(732) IBERGEL S.A.

Camino de Villanueva Roales del Pan,
ROALES DEL PAN, Zamora (ES).

(511) 30 Thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, farines et pré-
parations 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 et produits surgelés.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes; animaux vivants; fruits et lé-
gumes frais; semences, plantes vivantes et fleurs naturelles;
substances alimentaires pour les animaux; malt.

(822) ES, 05.06.1982, 976 458; 05.06.1982, 976 459.
(831) BX, DE, FR, IT, PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande) - Refus
partiel.

(156) 20.05.1997 R 513 127
(732) MERCAB B.V.

28, Westhovenplein, Boîte postale 32 569,
NL-2503 AN LA HAYE (NL).

(511) 2 Préservatifs contre la rouille.

(822) BX, 21.01.1980, 1303.
(831) CH, DE, ES, HU, IT, PT, YU.

(156) 20.05.1997 R 513 136
(732) TYPHOON EXPLOITATIEMAATSCHAPPIJ B.V.

88, Zuiderzeelaan, NL-1380 AE WEESP (NL).

(531) 1.15; 26.4; 27.5.
(511) 7 Appareils et machines à mélanger et à agiter et ma-
chines pour le traitement de fûts métalliques et de tonneaux
ainsi qu'autres machines à usage industriel non comprises dans
d'autres classes.

42 Conseils concernant le traitement technique des
produits liquides dans des réservoirs et dans des canalisations
ainsi qu'activités d'engineering concernant le traitement techni-
que des produits liquides dans des réservoirs et des canalisa-
tions.

(822) BX, 20.01.1987, 425 512.
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(300) BX, 20.01.1987, 425 512.
(831) CH, DE, ES, FR, IT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande) - Refus
partiel.

(156) 20.05.1997 R 513 139
(732) PIRAMIDE KRUIDEN B.V.

12, Dynamostraat, NL-3903 LK VEENENDAAL (NL).

(511) 1 Produits chimiques destinés à conserver les ali-
ments.

29 Poudres gélifiantes.

(822) BX, 19.03.1985, 407 211.
(831) AT, CH, ES, FR, IT.

(156) 27.05.1997 R 513 142
(732) GARNIER PONSONNET - VUILLARD,

Société anonyme
DAVEZIEUX, F-07 100 ANNONAY (FR).

(531) 5.7; 26.1; 27.5.
(511) 16 Imprimés, papiers et cartons, articles de papeterie
et de librairie, magazines, journaux, albums, périodiques, édi-
tions, revues et toutes autres publications, imprimés de réclame
et de publicité.

(822) FR, 03.02.1987, 1 392 388.
(831) DE.

(156) 27.05.1997 R 513 145
(732) SOCIETE PATISFRANCE, Société anonyme

46, rue de Montlhéry, F-94150 RUNGIS (FR).

(531) 26.5; 27.1.

(511) 29 Produits alimentaires.
30 Produits alimentaires.

(822) FR, 29.06.1983, 1 239 748.

(831) BX, DE, IT, PT.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande), PT - Re-
fus partiel.

(156) 25.05.1997 R 513 146
(732) CHAMPAGNE CANARD-DUCHÊNE,

Société anonyme
1, rue Edmond Canard, F-51 500 LUDES (FR).

(531) 3.7; 23.1; 25.1.

(511) 33 Vins, vins mousseux, vins de Champagne, cidres,
eaux-de-vie, liqueurs, alcools et spiritueux.

(822) FR, 13.02.1987, 1 393 988.

(300) FR, 13.02.1987, 1 393 988.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, HR, HU, IT, LI, MA,

MC, PT, RO, RU, SI, SM, UA, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande) - Refus
partiel.
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(156) 26.05.1997 R 513 308
(732) POLI INDUSTRIA CHIMICA S.P.A.

1, Place Agrippa, I-20 141 MILANO (IT).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; produits diététiques pour enfants et malades; emplâtres,
matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et
pour empreintes dentaires; désinfectants; préparations pour dé-
truire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles.

(822) IT, 26.05.1987, 480 700.
(831) AT, BX, CH, FR, PT.
(862) PT - Refus partiel.

(156) 14.05.1997 R 513 617
(732) SYMBIOLACT GMBH

34, Kornmarkt, D-35 745 HERBORN (DE).

(511) 1 Cultures bactériennes en tant que produits biologi-
ques (pour laboratoires), cultures bactériennes en tant que pro-
duits biologiques ajoutés à des aliments et à des friandises.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et chimi-
ques pour l'hygiène; médicaments à base biologique, aliments
diététiques à usage médical; cultures bactériennes en tant que
produits biologiques pour l'hygiène.

29 Aliments contenant des cultures bactériennes, à sa-
voir lait caillé, boissons lactées où le lait prédomine, babeurre
(lait de beurre), yoghourts, kéfir, fromage blanc, beurre, mar-
garine, graisses alimentaires.

(822) DE, 19.12.1985, 1 085 927.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(862) CH, ES - Refus partiel.

(156) 11.05.1997 R 513 945
(732) AGRICOLE VALLONE

5, XXV Luglio, I-73 100 LECCE (IT).

(531) 5.5; 26.1; 29.1.
(591) rouge, noir et or.
(511) 30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés 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 lé-
gumes frais; semences, plantes vivantes et fleurs naturelles,
substances alimentaires pour les animaux, malt.

33 Vins, spiritueux et liqueurs.

(822) IT, 11.05.1987, 479 788.
(300) IT, 04.03.1987, 33 360 C/87.
(831) AT, BX, CH, DE.

(862) CH, DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990,
constituait la République démocratique allemande) -
Refus partiel.

(156) 21.05.1997 R 514 687
(732) BRAUN AKTIENGESELLSCHAFT

22, Rüsselsheimer Strasse,
D-60 326 FRANKFURT/MAIN (DE).

(750) BRAUN AKTIENGESELLSCHAFT,
145, Frankfurter Strasse, D-61 476 KRONBERG (DE).

(511) 8 Appareils pour coiffer les cheveux, chauffés par
combustion de gaz, en particulier fers à friser, ainsi que parties
des produits précités.

21 Appareils pour coiffer les cheveux, chauffés par
combustion de gaz, à savoir brosses à friser, ainsi que leurs par-
ties.

26 Appareils pour coiffer les cheveux, à savoir bigou-
dis chauffés par combustion de gaz, ainsi que leurs parties.

(822) DE, 07.05.1987, 1 105 905.
(300) DE, 20.12.1986, 1 105 905.
(831) AT, BX, ES, FR, IT.
(862) ES - Refus partiel.

(156) 25.05.1997 R 514 752
(732) M.A.J., Société anonyme

9, rue du Général Compans,
F-93 507 PANTIN Cedex (FR).

(511) 24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes; couvertures de lit et de table.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revête-

ments de sols; tentures murales non en matières textiles.
37 Constructions et réparations; services relatifs à

l'entretien de vêtements et d'autres articles textiles.
40 Traitement de matériaux; services relatifs à l'entre-

tien de vêtements et d'autres articles textiles.
42 Services relatifs à la location de vêtements et

d'autres articles textiles; service consistant à fournir aux hôpi-
taux et cliniques un paquet de linge opératoire textile, spécifi-
que à une opération chirurgicale, prêt à être stérilisé en l'état.

(822) FR, 15.01.1987, 1 389 314.
(300) FR, 15.01.1987, 1 389 314.
(831) BX, CH, DE, ES, IT.
(862) CH - Refus partiel.

(156) 25.05.1997 R 515 023
(732) G.I.E. SCANEUROPE

83-85, boulevard Vincent Auriol,
F-75 013 PARIS (FR).

(511) 9 Produits du logiciel, appareils et instruments élec-
triques ou électroniques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de signalisation, de contrôle, matériel informa-
tique, machines à calculer, écouteurs téléphoniques, écrans de
visualisation, microphones, appareils émetteurs et récepteurs
de sons et d'images; appareils audio-visuels, appareils de radio
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et de télévision, appareils de télécommunication, ordinateurs,
appareils et accessoires connexes aux ordinateurs ou périphéri-
ques, appareils et instruments de saisie, de stockage, de traite-
ment des informations ou données et accessoires; supports pour
l'enregistrement et la reproduction de sons et d'images; dispo-
sitifs de conversion en images numérisées et comprimées.

16 Papier, carton, articles en papier ou en carton, im-
primés, journaux et périodiques, livres, papeterie, matières ad-
hésives pour la papeterie, matériaux pour artistes; photogra-
phies; machines à écrire et articles de bureau, matériel
d'instruction ou d'enseignement; caractères d'imprimerie; cli-
chés; images; châssis à composer; bandes en papier ou cartes
pour l'enregistrement des programmes d'ordinateurs.

35 Aide aux entreprises industrielles ou commerciales
dans la conduite de leurs affaires; conseils, informations ou
renseignements d'affaires; comptabilité, location de machines à
écrire et de matériel de bureau, compilation de renseignements;
travaux de réalisation et de mise en oeuvre dans le domaine de
l'exploitation des ordinateurs; travaux à façon sur des ordina-
teurs, enregistrement et traitement de données.

38 Communications; télématique, vidéotex, informa-
tions téléphoniques, télévisées, radiophoniques; téléscription;
transmission de messages.

42 Études, recherches et programmation pour ordina-
teurs, étude de travaux relatifs à l'informatique; travaux d'étude
dans le domaine de l'analyse, de la programmation et de l'ex-
ploitation des ordinateurs; sélection de personnel informatique
ou utilisant l'informatique; conseils en matière de choix et de
mise en oeuvre de matériel informatique; travaux de réalisation
et de mise en oeuvre dans le domaine de l'analyse et de la pro-
grammation des ordinateurs; location de produits de logiciels et
de systèmes informatiques; réalisation de systèmes d'informa-
tique de toutes sortes ou réalisation de logiciels ou progiciels.

(822) FR, 05.12.1986, 1 383 089.

(300) FR, 05.12.1986, 1 383 089.

(831) DE.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande) - Refus
partiel.

(156) 27.05.1997 R 515 040
(732) LIEGELIND GMBH & Co

24, Brenzstrasse,
D-89 542 HERBRECHTINGEN (DE).

(511) 10 Alaises.
24 Garnitures de lits, linges de bain, serviettes, tor-

chons (essuie-verres).
25 Vêtements, bavoirs.

(822) DE, 24.06.1982, 1 034 820.

(831) AM, AT, BX, BY, CH, ES, FR, IT, PT, RU, YU.

(156) 26.05.1997 R 515 702
(732) B BURAGO S.P.A.

15, via Spallanzani, I-20 129 MILANO (IT).
(750) B BURAGO S.P.A., Via G. Galilei angolo Via Ampere,

I-20 040 BURAGO DI MOLGORA (IT).

(531) 19.3; 26.4; 27.5.
(511) 28 Jeux, jouets, modèles réduits et leurs boîtes de
montage.

(822) IT, 26.05.1987, 480 708.
(300) IT, 30.03.1987, 18 755 C/87.
(831) AT, BG, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, KP, LI,

MA, MC, MN, PT, RO, RU, SD, SM, VN, YU.

(156) 26.05.1997 R 515 703
(732) B BURAGO S.P.A.

15, via Spallanzani, I-20 129 MILANO (IT).
(750) B BURAGO S.P.A., Via G. Galilei angolo Via Ampere,

I-20 040 BURAGO DI MOLGORA (IT).

(531) 19.3; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) blanc, rouge, noir, jaune, bleu clair et orange.
(511) 28 Jeux, jouets, modèles réduits et leurs boîtes de
montage.

(822) IT, 26.05.1987, 480 709.
(300) IT, 30.03.1987, 18 756 C/87.
(831) AT, BG, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, KP, LI,

MA, MC, MN, PT, RO, RU, SD, SM, VN, YU.

(156) 26.05.1997 R 516 645
(732) EVENT INTERNATIONAL, Société anonyme

69, rue de la Tour, F-75 015 PARIS (FR).
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(511) 35 Conception, conseil, organisation et animation
dans le domaine des relations publiques, consultation pour la
direction des affaires et pour les questions de personnel; con-
sultants: audit externe en communication; services relatifs à la
participation et à la réalisation éventuelle de toutes opérations
industrielles et commerciales se rattachant directement ou indi-
rectement aux objets mentionnés dans les classes 35, 36, 41 et
42, ou à d'autres objets similaires ou connexes.

36 Services relatifs à la participation (financement) et
à la réalisation éventuelle de toutes opérations financières, mo-
bilières et immobilières se rattachant directement ou indirecte-
ment aux objets énumérés dans les classes 35, 41 et 42, ou à
d'autres objets similaires ou connexes.

41 Services consistant à imaginer et réaliser des mani-
festations originales et nouvelles dans tous domaines (sport,
culture, loisirs).

42 Conseil en communication; organisation d'exposi-
tions; services consistant à imaginer et réaliser des manifesta-
tions originales et nouvelles dans le domaine de la culture.

(822) FR, 30.01.1985, 1 339 127.
(831) AT, ES, IT, MA, MC.

(156) 26.05.1997 R 516 694
(732) PATI S.P.A.

50/52, via Beltramini,
I-31 020 S. ZENONE DEGLI EZZELINI (IT).

(511) 17 Feuilles en matière plastique pour galeries, entre-
vous et pour recouvrir le sol (jardinage, horticulture).

(822) IT, 26.05.1987, 480 763.
(300) IT, 17.02.1987, 43 229 C/87.
(831) BX, CH, ES, FR.

(156) 26.05.1997 R 516 695
(732) PATI S.P.A.

50/52, via Beltramini,
I-31 020 S. ZENONE DEGLI EZZELINI (IT).

(531) 26.2.
(511) 17 Feuilles en matière plastique pour galeries, entre-
vous et pour recouvrir le sol (jardinage, horticulture).

(822) IT, 26.05.1987, 480 764.
(300) IT, 17.02.1987, 43 230 C/87.
(831) BX, CH, ES, FR.





VII. MODIFICATIONS
TOUCHANT L’ENREGISTREMENT INTERNATIONAL /

CHANGES AFFECTING THE INTERNATIONAL REGISTRATION

Désignations postérieures à l’enregistrement international autres que les premières désignations
effectuées en vertu de la règle 24.1)b) / 

Designations subsequent to the international registration other than the first designations
made under Rule 24(1)(b)
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2R 161 465 (ANGELUS). EVACO S.A., NEUCHÂTEL (CH)
(831) EG.

(891) 25.04.1997

(580) 12.06.1997

2R 163 344 (Panzerförderer). WESTFALIA BECORIT IN-
DUSTRIETECHNIK GMBH, LÜNEN (DE)
(831) PL.

(891) 29.04.1997

(580) 12.06.1997

2R 166 684 (Multibionta). MERCK Kommanditgesellschaft
auf Aktien, Darmstadt (DE)
(831) AZ, BY, KG, KZ, MD, UA, UZ.
(891) 22.03.1997

(580) 12.06.1997

2R 170 879 (LE SAMPANG). LES GRANDES MARQUES
ET CONSERVERIES CHERIFIENNES REUNIES par abré-
viation : L G M C, CASABLANCA (MA)
(566) LE SAMPANG

(831) VN.

(891) 26.05.1997
(580) 12.06.1997

2R 192 760 (Fortecortin). MERCK Kommanditgesellschaft
auf Aktien, Darmstadt (DE)
(831) AZ, BY, KZ, RU, UA, UZ.

(891) 22.03.1997

(580) 12.06.1997

2R 197 718 (DOBBELMANN). LOUIS DOBBELMANN
B.V., AMSTERDAM (NL)
(831) PT.
(891) 16.04.1997

(580) 05.06.1997

R 210 317 (Texapon). HENKEL KGaA, DÜSSELDORF
(DE)
(831) AL, AM, AZ, BY, KG, KP, KZ, LR, MD, MN, SD, TJ,

UZ.

(891) 18.03.1997
(580) 12.06.1997

R 211 611 (AGIPGAS). AGIP PETROLI, Società per Azioni,
ROMA (IT)
(831) PL.
(891) 28.03.1997
(580) 05.06.1997

R 215 513. AGIP PETROLI SOCIETÀ PER AZIONI, ROMA
(IT)
(591) jaune, vert foncé, noir et rouge.
(831) PL.
(891) 28.03.1997
(580) 05.06.1997

R 222 569 (Gynäcoheel). BIOLOGISCHE HEILMITTEL
"HEEL" GESELLSCHAFT M.B.H., BADEN-BADEN-OOS
(DE)
(831) RU.
(891) 09.04.1997
(580) 12.06.1997

R 222 575 (Duodenoheel). BIOLOGISCHE HEILMITTEL
"HEEL" GESELLSCHAFT M.B.H., BADEN-BADEN-OOS
(DE)
(831) RU.
(891) 09.04.1997
(580) 12.06.1997

R 222 587 (Spascupreel). BIOLOGISCHE HEILMITTEL
"HEEL" GESELLSCHAFT M.B.H., BADEN-BADEN-OOS
(DE)
(831) RU.
(891) 09.04.1997
(580) 12.06.1997

R 222 590 (Valerianaheel). BIOLOGISCHE HEILMITTEL
"HEEL" GESELLSCHAFT M.B.H., BADEN-BADEN-OOS
(DE)
(831) RU.
(891) 09.04.1997
(580) 12.06.1997

R 230 691 (OOSTWOUD). OOSTWOUD INTERNATIO-
NAL B.V., FRANEKER (NL)
(831) ES, PT.
(891) 12.05.1997
(580) 05.06.1997
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R 241 647 (Exakta). EXAKTA FOTO GMBH & Co VER-
TRIEBS KG, BERLIN (DE)
(831) BY, CZ, HR, HU, PL, RU, SI, SK, UA.
(891) 20.03.1997
(580) 12.06.1997

R 242 598 (MILURIT). EGIS GYÓGYSZERGYÁR RT., BU-
DAPEST X (HU)
(831) MN.
(891) 30.04.1997
(580) 12.06.1997

R 251 773 (Nasivin). MERCK Kommanditgesellschaft auf
Aktien, Darmstadt (DE)
(831) AZ, BY, KG, KZ, MD, UA, UZ.
(891) 22.03.1997
(580) 12.06.1997

R 256 733 (MUSCADOR). COMPAGNIE FRANÇAISE
DES VINS MOUSSEUX, Société anonyme, TOUR-
NAN-EN-BRIE (FR)
(831) AT, BA, LV, UA, VN.
(891) 07.05.1997
(580) 12.06.1997

R 278 357 (James Cook). LIDL STIFTUNG & Co KG, NEC-
KARSULM (DE)
(831) BA.
(891) 02.04.1997
(580) 12.06.1997

R 278 705 (MICADUR). ABB Industrie AG, Baden (CH)
(831) PL.
(891) 06.05.1997
(580) 12.06.1997

R 284 717 (VIGANTOL). MERCK Kommanditgesellschaft
auf Aktien, Darmstadt (DE)
(831) AZ, BY, KZ, RU, UA, UZ.
(891) 22.03.1997
(580) 12.06.1997

R 286 228 (OPERA). COMPAGNIE FRANÇAISE DES
VINS MOUSSEUX, Société anonyme, TOUR-
NAN-EN-BRIE (FR)
(831) AT, BA, CH, LV, MC, RU, UA, VN.
(891) 07.05.1997
(580) 12.06.1997

R 311 810 (MARIE-CLAIRE). Bata Westhold AG, Zürich
(CH)
(831) CU.
(891) 09.05.1997
(580) 12.06.1997

R 318 052 (Encephabol). MERCK Kommanditgesellschaft
auf Aktien, Darmstadt (DE)
(831) AZ, BY, KZ, UA, UZ.

(891) 22.03.1997
(580) 12.06.1997

R 322 624 (Reneel). BIOLOGISCHE HEILMITTEL "HEEL"
GESELLSCHAFT M.B.H., BADEN-BADEN-OOS (DE)
(831) RU.
(891) 09.04.1997
(580) 12.06.1997

R 322 626 (Psorinoheel). BIOLOGISCHE HEILMITTEL
"HEEL" GESELLSCHAFT M.B.H., BADEN-BADEN-OOS
(DE)
(831) RU.
(891) 09.04.1997
(580) 12.06.1997

R 325 419 (AZARON). CHEFARO INTERNATIONAL
B.V., ROTTERDAM (NL)
(831) CZ, SK.
(891) 24.04.1997
(580) 05.06.1997

R 341 884 (INE). ISTITUTO NAZIONALE PER IL COM-
MERCIO ESTERO (ICE), ROMA (IT)
(831) PL.
(851) PL - Liste limitée à:

1 Produits chimiques destinés à l'industrie, la photo-
graphie, l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture; engrais
(naturels et artificiels); trempes et produits chimiques pour le
soudage; produits chimiques pour la conservation de substan-
ces alimentaires; matières pour le tannage; substances adhési-
ves pour l'industrie.

2 Couleurs, vernis, laques; matières pour la préserva-
tion contre la rouille et contre la détérioration du bois; matières
de teinturerie, résines, feuilles et poudres métalliques pour
peintres et décorateurs.

3 Produits pour laver le linge, produits pour lessiver,
produits pour le nettoyage, produits pour le polissage, le racla-
ge, le dégraissage, etc.; savons, produits de parfumeur, huiles
essentielles, produits cosmétiques, lotions pour cheveux, den-
tifrices.

4 Huiles et graisses pour l'industrie (sauf les huiles
comestibles et les huiles essentielles); lubrifiants, substances
spéciales servant à l'agglomération des poudres; matières com-
bustibles, essences pour moteurs; matières servant à l'éclaira-
ge; cierges, bougies, veilleuses et mèches.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; produits diététiques pour enfants et malades; cataplas-
mes; matériel sanitaire pour pansements; matières pour le trai-
tement des dents, pour le plombage des dents, pour empreintes
dentaires; divers produits pour la désinfection; désinfectants
sanitaires; produits pour détruire les mauvaises herbes, les
plantes parasites, ainsi que pour les insectes et animaux nocifs.

6 Métaux ordinaires, bruts, demi-ouvrés et leurs al-
liages; ancres, enclumes, cloches, matériel de construction la-
miné et moulé; rails et matériel métallique pour chemins de fer;
chaînes (sauf chaînes motrices pour véhicules), câbles et fils
métalliques non électriques, serrures, tuyaux en métal, cof-
fres-forts, coffrets, billes et sphères en acier; fers à cheval,
clous, vis, écrous et autres produits en métal; minerais.

8 Outils; couteaux, fourchettes, cuillères, couverts de
table de plusieurs formes et dimensions; armes blanches.

10 Appareils et instruments de chirurgie, médecine,
odontoiatrie et médecine vétérinaire (y compris les articula-
tions et joints artificiels, les dents et les yeux artificiels).

12 Véhicules; véhicules de locomotion aérienne, ter-
restre, maritime et fluviale.
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13 Armes à feu; munitions et projectiles, matières ex-
plosives, feux d'artifice.

14 Métaux précieux, alois, fabrication d'objets pré-
cieux, objets entièrement fabriqués en métal précieux et objets
dorés, argentés (sauf l'argenterie de table comme couteaux,
cuillères et fourchettes), articles de bijouterie, bijoux, pierres
précieuses, montres, horloges et autres instruments chronomé-
triques.

15 Instruments de musique (sauf les enregistreurs et
les postes de radio).

16 Papier, papeterie, carton, articles en carton, impri-
més, publications, journaux, revues, magazines, livres; articles
de reliure, photographies; objets de bureau, de papeterie, ma-
tières adhésives de papeterie; articles et produits pour les artis-
tes, pinceaux pour peintres; machines à écrire et articles de bu-
reau (sauf les meubles); matériel servant à l'enseignement (sauf
les appareils); jeux de cartes, caractères d'imprimerie, moules
typographiques.

17 Gutta-percha, caoutchouc, gomme-gutte et succé-
danés et objets fabriqués avec ces matières (non compris dans
d'autres classes), matériel de calfatage, calfeutrage et d'isole-
ment, amiante, mica, produits en amiante et mica, tubes flexi-
bles non métalliques.

18 Cuir, imitations du cuir, articles fabriqués avec ce
matériel (non compris dans d'autres classes), peaux, malles, va-
lises; parapluies, ombrelles et parasols pour dames, cannes,
fouets; harnais et sellerie.

19 Matériel de construction, pierre de taille naturelle,
pierre artificielle, béton, chaux, mortier, gâchis, tuyaux en pier-
re et en ciment, matériel pour travaux de voirie, asphalte, poix
et bitume; maisons transportables, monuments en pierre, che-
minées.

20 Meubles, miroirs et glaces, cadres, objets (non
compris dans d'autres classes) en bois, liège, roseau, jonc,
osier, en corne, os, ivoire, busc, écaille, ambre, nacre, terre ma-
gnésienne, celluloïd et succédanés de ces matières.

21 Articles de ménage, ustensiles, batteries de cuisine;
peignes et éponges, brosses (sauf les pinceaux), matériel ser-
vant à la fabrication de brosses; articles ménagers pour le net-
toyage, paille de fer, verrerie, porcelaine et faïence (non com-
pris dans d'autres classes).

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, toiles, bâches, voiles
et voilures, sacs; matériel de rembourrage pour la mise en bou-
teille (crin, capoc, algues de mer, etc.), matières fibreuses pour
le tissage.

23 Fils.
24 Tissus, couvertures pour lits et tables, articles tissés

(non compris dans d'autres classes).
25 Habillement, effets d'habillement (y compris bot-

tes, souliers, pantoufles).
26 Dentelles, bisettes, broderie, rubans, lacets, bou-

tons automatiques, boutons à pression, agrafes et oeillets, bou-
tons de toute sorte, épingles et aiguilles, fleurs artificielles.

27 Tapis, paillassons, linoléum et autres produits pour
recouvrir les planchers, tapisserie (sauf les tissus), nattes.

28 Jeux de table, jouets, articles de sport et gymnasti-
que (sauf les articles d'habillement), toute sorte d'objets de dé-
coration et articles pour la décoration des arbres de Noël.

29 Viande, poisson, volaille, gibier, extraits de viande,
conserves de fruits et de légumes, fruits et légumes secs et
cuits; aspic, gelées, confitures, compotes, oeufs, lait et autres
produits laitiers, huiles et graisses comestibles, conserves et
aliments en marinade et saumure.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café, farine, fécule de pommes de terre, gruau, pain,
biscuits, galettes, pâtisserie et confiserie (gâteaux, petits fours,
tartes, etc.), glaces comestibles, miel, sirop de mélasse, levure
et levain en poudre, sel, moutarde, poivre, vinaigre, sauces,
épices, glace.

31 Produits agricoles, forestiers, blés (non compris
dans d'autres classes); bétail; fruits et légumes frais; semences,
plantes vivantes et fleurs naturelles, aliments pour les animaux,
malt.

32 Bière, eaux minérales et gazeuses, autres boissons
non alcooliques, sirops et autres produits servant à la produc-
tion de boissons.

33 Vins, alcools et liqueurs.
(891) 02.04.1997
(580) 05.06.1997

R 345 978 (Novothyral). MERCK Kommanditgesellschaft
auf Aktien, Darmstadt (DE)
(831) AZ, BY, KZ, RU, UA, UZ.
(891) 22.03.1997
(580) 12.06.1997

R 360 895 (KIDROLASE). RHONE-POULENC RORER SA,
ANTONY (FR)
(831) MK.
(891) 12.05.1997
(580) 05.06.1997

R 365 188 (ESCHENAUER). LOUIS ESCHENAUER SA,
LANDIRAS (FR)
(591) or, rouge et blanc.
(831) BA.
(891) 05.05.1997
(580) 05.06.1997

R 381 242 (J.J. JENCQUEL & Cie). LOUIS ESCHENAUER
SA, LANDIRAS (FR)
(831) BA.
(891) 05.05.1997
(580) 05.06.1997

R 383 710 (zewa wisch & weg). PWA WALDHOF GMBH,
MANNHEIM (DE)
(831) HU, SK.
(891) 27.03.1997
(580) 12.06.1997

R 390 846 (Icoment). SIKA CHEMIE GMBH, STUTTGART
(DE)
(831) PT.
(891) 11.04.1997
(580) 12.06.1997

R 398 834 (Euthyrox). MERCK Kommanditgesellschaft auf
Aktien, Darmstadt (DE)
(831) AZ, BY, KZ, UA, UZ.
(891) 22.03.1997
(580) 12.06.1997

R 401 279 (TROCK). ENRIQUE BERNAT F., S.A., Barcelo-
na (ES)
(831) BA, BG, HR, MK, SI.
(891) 10.04.1997
(580) 05.06.1997
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R 402 308 (RENDEZ-VOUS DE CHASSE). LOUIS ESCHE-
NAUER SA, LANDIRAS (FR)
(831) BA.
(891) 05.05.1997
(580) 05.06.1997

R 402 602 (lastek). ARC-WELD S.A., PENTHALAZ (CH)
(831) ES, PT.
(851) ES.
Pour les classes 1, 6 et 9.
(891) 25.03.1997
(580) 05.06.1997

R 417 299 (Acralen). BAYER AKTIENGESELLSCHAFT,
LEVERKUSEN (DE)
(831) RU.
(891) 13.02.1997
(580) 12.06.1997

R 420 928 (Lord Nelson). Lidl Stiftung & Co. KG, Neckar-
sulm (DE)
(831) BA.
(891) 14.04.1997
(580) 12.06.1997

R 424 187 (P3-gamo). HENKEL KGaA, DÜSSELDORF
(DE)
(831) BG.
(891) 24.03.1997
(580) 05.06.1997

R 428 650 (FILMTRUDER). Buss AG (Buss S.A.), (Buss
Ltd), Pratteln 1 (CH)
(831) CZ, KZ, SK, UA.
(891) 13.05.1997
(580) 12.06.1997

R 429 007 (Prent). BAYER AKTIENGESELLSCHAFT, LE-
VERKUSEN (DE)
(831) AZ.
(891) 21.03.1997
(580) 12.06.1997

R 429 008 (BAYHIBIT). BAYER AKTIENGESELLS-
CHAFT, LEVERKUSEN (DE)
(831) VN.
(891) 21.03.1997
(580) 12.06.1997

R 430 303 (SPIRA MAT). ZOBELE INDUSTRIE CHIMI-
CHE SPA, TRENTO (IT)
(831) AM, AT, BY, CZ, DE, ES, HR, HU, LI, LV, MC, MD,

PT, RO, RU, SI, SK, UA, VN.
(891) 14.05.1997
(580) 05.06.1997

431 595 (SPRITEX). DENKA INTERNATIONAL B.V.,
BARNEVELD (NL)
(591) rouge, blanc et noir.
(831) ES, MA, RO, RU, UA.

(891) 11.04.1997
(580) 05.06.1997

432 932 (TRANSFERO). STÜCKLIN & Cie AG, FÜLLINS-
DORF, Bâle-Campagne (CH)
(831) ES.
(891) 28.04.1997
(580) 05.06.1997

433 398 (PARIS-MATCH). COMPAGNIE GÉNÉRALE
D'ÉDITION ET DE PRESSE, Société à responsabilité limitée,
PARIS (FR)
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CU, CZ, KG, KP, LR, MD,

MK, MN, PL, SD, SK, TJ, UZ.
(891) 15.05.1997
(580) 12.06.1997

436 508 (AgipGas). AGIP PETROLI, Società per Azioni,
ROMA (IT)
(591) bleu, noir et rouge.
(831) PL.
(891) 28.03.1997
(580) 05.06.1997

438 453 (Multimicro). HOECHST AKTIENGESELLS-
CHAFT, FRANKFURT (DE)
(831) AL.
(891) 12.04.1997
(580) 05.06.1997

439 137 (NAHRIN). NAHRIN AG, SARNEN (CH)
(831) RU, UA.
(891) 13.05.1997
(580) 12.06.1997

443 205 (NOLIPREL). BIOFARMA, Société anonyme,
NEUILLY-SUR-SEINE (FR)
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CU, CZ, HR, KG, KZ, LV,

MD, MK, PL, RO, SI, SK, TJ, UA, UZ.
(891) 05.05.1997
(580) 05.06.1997

453 185 (elantan). SCHWARZ PHARMA AKTIENGESEL-
LSCHAFT, MONHEIM (DE)
(831) BA.
(891) 20.03.1997
(580) 05.06.1997

462 441 (FERRARELLE). ITALAQUAE S.P.A., ROMA (IT)
(831) PL.
(891) 03.04.1997
(580) 05.06.1997

469 807 (GITANES). "SOCIÉTÉ NATIONALE D'EXPLOI-
TATION INDUSTRIELLE DES TABACS ET ALLUMET-
TES (SEITA)", Société anonyme de droit français, PARIS
(FR)
(811) BE.
(831) AM, AZ, BG, BY, CZ, HR, KG, KZ, MD, MK, SI, SK,

TJ, UZ.
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(851) AM, AZ, BG, BY, CZ, HR, KG, KZ, MD, MK, SI, SK,
TJ, UZ - Liste limitée à:
34 Tabac, brut ou manufacturé; articles pour fumeurs;

allumettes.
(891) 30.04.1997
(580) 05.06.1997

469 808 (GAULOISES). "SOCIÉTÉ NATIONALE D'EX-
PLOITATION INDUSTRIELLE DES TABACS ET ALLU-
METTES (SEITA)", Société anonyme de droit français, PA-
RIS (FR)
(831) AM, AZ, BG, BY, CZ, HR, KG, KZ, MD, MK, SI, SK,

TJ, UZ.
(851) AM, AZ, BG, BY, CZ, HR, KG, KZ, MD, MK, SI, SK,

TJ, UZ - Liste limitée à:
34 Tabac, brut ou manufacturé; articles pour fumeurs;

allumettes.
(891) 30.04.1997
(580) 05.06.1997

470 940 (NITROCINE). SCHWARZ PHARMA AKTIEN-
GESELLSCHAFT, MONHEIM (DE)
(831) BA, HR, MK.
(891) 20.03.1997
(580) 05.06.1997

472 896 (CLEXANE). RHÔNE-POULENC RORER S.A.,
Société anonyme, ANTONY (FR)
(831) MK.
(891) 02.05.1997
(580) 05.06.1997

476 111 (Panzerschild). WESTFALIA BECORIT INDUS-
TRIETECHNIK GMBH, LÜNEN (DE)
(831) PL.
(891) 29.04.1997
(580) 12.06.1997

477 807 (SATIS). SATIS VACUUM INDUSTRIES VER-
TRIEBS AG, KÜSNACHT (CH)
(831) BA.
(891) 04.04.1997
(580) 05.06.1997

479 921 (ALPROSE). CIOCCOLATA ALPROSE S.A., CAS-
LANO (CH)
(831) BA, CZ, HR, HU, RU, SI, SK, UA, YU.
(891) 28.04.1997
(580) 05.06.1997

481 308 (NAFOL). RWE-DEA AKTIENGESELLSCHAFT
FÜR MINERALÖL UND CHEMIE, HAMBURG (DE)
(831) ES.
(891) 27.03.1997
(580) 12.06.1997

482 136 (setta). VFG VEREINIGTER FARBEN-GROSS-
HANDEL GESELLSCHAFT MIT BESCHRÄNKTER HAF-
TUNG, SERVICE UND MARKETING KG, HILDEN (DE)
(831) CZ, LV, PL.

(891) 03.04.1997

(580) 12.06.1997

482 624 (EPCOT). THE WALT DISNEY COMPANY
(FRANCE) S.A., Société anonyme, PARIS (FR)
(831) CH.

(851) CH - Liste limitée à:

38 Communications: agences de presse et d'informa-
tions, communications radiophoniques, télégraphiques ou télé-
phoniques, téléscription, transmission de messages, de télé-
grammes.

41 Education et divertissement: éducation, institutions
d'enseignement, édition de livres, revues, abonnement à des
journaux, prêt de livres, dressage d'animaux, divertissements,
spectacles, divertissements radiophoniques ou par télévision;
production de films; agences pour artistes; location de films,
d'enregistrements phonographiques, d'appareils de projection
de cinéma et accessoires, de décors de théâtre; distribution de
journaux, organisation de concours en matière d'éducation ou
de divertissement.
(891) 09.05.1997

(580) 12.06.1997

483 306 (FINETTA). KRAFT JACOBS SUCHARD
(SCHWEIZ) AG (KRAFT JACOBS SUCHARD (SUISSE)
S.A.), (KRAFT JACOBS SUCHARD (SWITZERLAND)
Ltd), ZURICH (CH)
(831) BG, LV, PL, UA.

(891) 30.04.1997

(580) 05.06.1997

486 723 (MIMBO). DIETER RÖSCH, ST. GALLEN (CH)
(831) CZ, PL, SI, SK.

(891) 24.04.1997

(580) 05.06.1997

487 589 (Concor). MERCK Kommanditgesellschaft auf Ak-
tien, Darmstadt (DE)
(831) AZ, KG, MD.

(891) 22.03.1997

(580) 12.06.1997

492 410 (Thyrozol). MERCK Kommanditgesellschaft auf Ak-
tien, Darmstadt (DE)
(831) AZ, BY, KZ, RU, UA, UZ.

(891) 22.03.1997

(580) 12.06.1997

494 052 (GRIMAS). GRIMAS HAARLEM HOLLAND
B.V., HEEMSTEDE (NL)
(831) ES.

(851) ES - Liste limitée à:

3 Crème et poudre pour le maquillage; produits de
démaquillage; cils et ongles postiches.
(891) 22.04.1997

(580) 05.06.1997
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494 378 (DR. ERNST'S). LABORATOIRE DES SPÉCIALI-
TÉS DU Dr. ERNST'S S.A., CAPELLEN (LU)
(831) AM, BY, DE, DZ, EG, LI, MA, MC, VN.
(891) 17.04.1997
(580) 05.06.1997

495 036 (Jodthyrox). MERCK Kommanditgesellschaft auf
Aktien, Darmstadt (DE)
(831) AZ, BY, KZ, UA, UZ.
(891) 22.03.1997
(580) 12.06.1997

495 383 (FESTO). FESTO KG, ESSLINGEN (DE)
(831) CU.
(891) 19.03.1997
(580) 05.06.1997

504 927 (HOPAMA). HONORATO PALANCA MARI, AL-
FARA DEL PATRIARCA, Valencia (ES)
(831) AL, AM, AZ, BA, BY, CU, HR, KG, KZ, LR, LV, MD,

MK, MN, SI, SM, TJ, UA, UZ, VN.
(891) 01.07.1996
(580) 05.06.1997

505 356 (AS). ADLER BEKLEIDUNGSWERK AG & Co
KG HAIBACH, HAIBACH (DE)
(831) PL.
(891) 02.04.1997
(580) 05.06.1997

511 970 (E. LECLERC). EDOUARD LECLERC, LANDER-
NEAU (FR)
(591) blanc, orange et bleu.
(831) SI.
(891) 25.04.1997
(580) 05.06.1997

512 398 (POLO). CIBA-GEIGY AG (CIBA-GEIGY S.A.),
(CIBA-GEIGY Limited), BÂLE (CH)
(831) PT.
(891) 15.05.1997
(580) 12.06.1997

512 652 (RHOFOLATE). RHONE-POULENC RORER SA,
ANTONY (FR)
(831) MK.
(891) 12.05.1997
(580) 12.06.1997

514 084 A (VINCENT VAN GOGH). KONINKLIJKE SAN-
DERS B.V., LEIDEN (NL)
(831) PL.
(891) 18.04.1997
(580) 05.06.1997

514 221 (RENTEX). RENTEX NEDERLAND B.V., EDE
(NL)
(831) PL.

(891) 25.04.1997
(580) 05.06.1997

514 344 (CARADONEL). EGIS GYÓGYSZERGYÁR RT,
BUDAPEST (HU)
(831) AZ.
(891) 20.02.1997
(580) 05.06.1997

515 035 (ORION). ORION VERSAND GMBH & Co KOM-
MANDITGESELLSCHAFT, FLENSBURG (DE)
(831) BA, BG, BY, CZ, HR, HU, LV, MK, PL, PT, RO, RU,

SI, SK, UA, YU.
(891) 19.03.1997
(580) 05.06.1997

515 230 (LADY ADLER). ADLER BEKLEIDUNGSWERK
AG & Co KG HAIBACH, HAIBACH (DE)
(831) PL.
(891) 02.04.1997
(580) 12.06.1997

524 744 (LIVIAL). N.V. ORGANON, OSS (NL)
(831) DZ, HU.
(891) 25.04.1997
(580) 05.06.1997

524 759 (NEBILET). JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.,
BEERSE (BE)
(831) LV.
(891) 18.04.1997
(580) 05.06.1997

527 876 (KAMMANN). WERNER KAMMANN MASCHI-
NENFABRIK GMBH, BÜNDE (DE)
(831) ES, VN.
(891) 20.03.1997
(580) 12.06.1997

528 512 (EMAIL). BAYER ITALIA S.P.A., MILANO (IT)
(831) BA.
(891) 06.03.1997
(580) 12.06.1997

531 490 (EGIFILIN). EGIS GYÓGYSZERGYÁR RT., BU-
DAPEST X (HU)
(831) BY, KZ, MD, UA.
(891) 30.04.1997
(580) 12.06.1997

531 555 (Sweet moments). LUDWIG SCHOKOLADE GM-
BH, AACHEN (DE)
(831) BA.
(891) 20.03.1997
(580) 12.06.1997
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535 565 (Impet). HOECHST AKTIENGESELLSCHAFT,
FRANKFURT (DE)
(831) BY, CZ, PL, SK.
(891) 10.03.1997
(580) 05.06.1997

538 882 (BEKIPOR). N.V. BEKAERT S.A., ZWEVEGEM
(BE)
(831) CN.
(891) 01.04.1997
(580) 05.06.1997

540 212 (INSTANT OIL CHANGE). VALVOLINE OIL
NEDERLAND B.V., DORDRECHT (NL)
(831) BA.
(891) 25.03.1997
(580) 05.06.1997

542 446 (SOUDAL). "SOUDAL", Naamloze vennootschap,
TURNHOUT (BE)
(591) rouge, blanc et noir.
(831) AL, AM, AZ, CU, KG, KP, KZ, LI, LR, LV, MA, MC,

MD, MK, MN, SD, SM, TJ, UZ.
(891) 21.04.1997
(580) 12.06.1997

543 321 (BULGARI). BULGARI S.P.A., Roma (IT)
(831) PT.
(891) 11.04.1997
(580) 12.06.1997

544 327. TRACTEL S.A., Société anonyme, MONTREUIL
(FR)
(831) DZ.
(891) 06.05.1997
(580) 12.06.1997

547 385 (active bodies adidas). ADIDAS AG, HERZOGE-
NAURACH (DE)
(831) RO.
(891) 21.03.1997
(580) 12.06.1997

549 428 (INTERCEED). JANSSEN PHARMACEUTICA
N.V., BEERSE (BE)
(831) CZ, HU, SI.
(891) 29.04.1997
(580) 12.06.1997

549 943 (WINCHESTER). OLIN HUNT SPECIALTY PRO-
DUCTS, S.r.l., S. GIULIANO MILANESE (IT)
(831) PL.
(891) 04.04.1997
(580) 05.06.1997

554 501 (Alpina). DEUTSCHE AMPHIBOLIN-WERKE
VON ROBERT MURJAHN GMBH & Co KG,
OBER-RAMSTADT (DE)
(591) blanc, orange et rouge.
(831) AM, AZ, BG, BY, CZ, LV, PL, RO, RU, SK, UA.

(891) 11.04.1997
(580) 12.06.1997

554 780 (MYCOFIX). Erber Aktiengesellschaft, Herzo-
genburg (AT)
(831) BG, FR, IT, MA, PT, RO.
(891) 09.05.1997
(580) 12.06.1997

557 039 (IP). HAVAS INTERMEDIATION, NEUILLY
SUR SEINE (FR)
(831) RO.
(891) 28.04.1997
(580) 12.06.1997

566 034 (Hero Baby). HERO, LENZBOURG (CH)
(831) CN.
(891) 06.05.1997
(580) 12.06.1997

570 768 (CATON). COGNAC GAUTIER, Société anonyme,
AIGRE (FR)
(831) BX, CZ, SI, SK.
(891) 25.04.1997
(580) 05.06.1997

571 537 (URIDEAL). PLANTES ET MÉDECINES, Société
anonyme, CAHORS (FR)
(831) PT.
(891) 08.05.1997
(580) 05.06.1997

572 041 (SILIA). ITALAQUAE SOCIETÀ PER AZIONI,
ROMA (IT)
(831) PL.
(891) 26.03.1997
(580) 05.06.1997

572 240 (HORNBACH). HORNBACH - BAUMARKT - AK-
TIENGESELLSCHAFT, BORNHEIM (DE)
(831) BA.
(891) 02.04.1997
(580) 05.06.1997

572 895 (VITALIANO PANCALDI). LE CRAVATTE DI
PANCALDI, S.r.l., BOLOGNA (IT)
(831) AT.
(891) 03.04.1997
(580) 05.06.1997

573 032 (LITTLE MAN). LIDL STIFTUNG & CO KG,
NECKARSULUM (DE)
(831) BA.
(891) 03.04.1997
(580) 12.06.1997
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574 131 (RED DOOR). UNILEVER N.V., ROTTERDAM
(NL)
(831) DZ, LR, VN.
(891) 23.04.1997
(580) 05.06.1997

574 480 (CELAVITA). COÖPERATIEVE NOORDELIJKE
HANDELSVERENIGING VOOR AKKERBOUWGEWAS-
SEN B.A. AGRICO, EMMELOORD (NL)
(831) CH.
(891) 09.04.1997
(580) 05.06.1997

577 091 (SWISS PRESTIGE). CHOCOLAT ALPROSE S.A.,
CASLANO (CH)
(831) UA.
(891) 28.04.1997
(580) 05.06.1997

578 683 A (GOODY'CAO). LIDL STIFTUNG & Co KG,
NECKARSULM (DE)
(831) BA.
(891) 26.03.1997
(580) 05.06.1997

578 873 (GILEMAL). CHINOIN GYÓGYSZERGYÁR ÉS
VEGYÉSZETI TERMÉKEK GYÁRA R.T., BUDAPEST IV
(HU)
(831) AL, CZ, PL, SK.
(891) 15.05.1997
(580) 12.06.1997

580 993 (MAGNE B6). SANOFI WINTHROP, Société ano-
nyme, PARIS (FR)
(831) CZ, SK.
(891) 15.05.1997
(580) 12.06.1997

582 570 (MultiZon). HOVALWERK AKTIENGESELLS-
CHAFT, VADUZ (LI)
(831) AL.
(891) 12.02.1997
(580) 12.06.1997

584 015 (gamo). INDUSTRIAS EL GAMO, S.A., SAN BOI
DE LLOBREGAT (ES)
(831) HR, SI, UA.
(891) 11.04.1997
(580) 05.06.1997

584 604 (FLAKERS). LIDL STIFTUNG & CO KG, NEC-
KARSULUM (DE)
(831) BA.
(891) 19.03.1997
(580) 05.06.1997

584 682 (TRUMPF). LUDWIG SCHOKOLADE GMBH,
AACHEN (DE)
(831) BA, DZ, EG, MA.

(891) 20.03.1997
(580) 12.06.1997

585 017 (RELAX). ZINO DAVIDOFF S.A., FRIBOURG
(CH)
(831) DE.
(891) 11.04.1997
(580) 12.06.1997

585 438 (EVOLIA). SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ
S.A., VEVEY (CH)
(831) BA.
(891) 07.05.1997
(580) 12.06.1997

589 243 (REMERON). N.V. ORGANON, OSS (NL)
(831) MA.
(891) 18.04.1997
(580) 05.06.1997

590 192 (WILLIAM TELL). CHOCOLAT ALPROSE S.A.,
CASLANO (CH)
(831) UA.
(891) 28.04.1997
(580) 05.06.1997

592 697 (ara). ARA SCHUHFABRIKEN AG, LANGEN-
FELD (DE)
(831) BA, YU.
(891) 20.03.1997
(580) 12.06.1997

592 910 (Multona). Peter Kwasny GmbH, Gundelsheim (DE)
(831) CN.
(891) 22.04.1997
(580) 05.06.1997

592 911 (Encepur). BEHRINGWERKE AKTIENGESELLS-
CHAFT, MARBURG 1 (DE)
(831) BA.
(891) 19.02.1997
(580) 05.06.1997

593 415 (les MOUSQUETAIRES). ITM ENTREPRISES, So-
ciété anonyme, PARIS (FR)
(591) orange, noir et blanc.
(831) ES.
(851) ES - Liste limitée à:

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bé-
bés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plom-
ber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;
produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides,
herbicides.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-

de, fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
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pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mé-
lasse; 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 lé-
gumes frais; semences, plantes et fleurs naturelles; aliments
pour les animaux, malt.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandi-
ses; organisation de voyages; distribution de journaux; distri-
bution d'eau et d'électricité; exploitation de transbordeurs; re-
morquage maritime, déchargement, renflouement de navires;
dépôt, gardiennage d'habits; location de réfrigérateurs; location
de garages; réservation de places pour le voyage et les specta-
cles.

42 Restauration (alimentation); hébergement tempo-
raire; soins médicaux, d'hygiène et de beauté; services vétéri-
naires et d'agriculture; services juridiques; recherche scientifi-
que et industrielle; programmation pour ordinateurs; maisons
de repos et de convalescence; pouponnières; agences matrimo-
niales; pompes funèbres; travaux d'ingénieurs, consultations
professionnelles et établissement de plans sans rapport avec la
conduite des affaires; travaux du génie (non pour la construc-
tion); prospection; essais de matériaux; travaux de laboratoires;
location de matériel pour exploitation agricole, de vêtements,
de literie, d'appareils distributeurs; imprimerie; location de
temps d'accès à un centre serveur de bases de données; services
de reporters; filmage sur bandes vidéo; gestion de lieux d'expo-
sition.
(891) 07.05.1997
(580) 12.06.1997

594 873 (STORK). STORK N.V., NAARDEN (NL)
(831) BA.
(891) 29.04.1997
(580) 12.06.1997

595 539 (NAHRIN). NAHRIN AG, SARNEN (CH)
(831) RU.
(891) 13.05.1997
(580) 12.06.1997

597 210 (Pralinerie). LUDWIG SCHOKOLADE GMBH,
AACHEN (DE)
(831) BA, EG, VN.
(891) 18.03.1997
(580) 05.06.1997

598 273 (SANTÁL). PARMALAT S.P.A., COLLECCHIO
(IT)
(831) BA.
(891) 20.03.1997
(580) 05.06.1997

598 418 (LIBRA). AAC, spol. s r.o., „eské Bud’jovice (CZ)
(831) BY, HR, LV, SI, UA.
(891) 20.03.1997
(580) 05.06.1997

598 419. AAC, spol. s r.o., „eské Bud’jovice (CZ)
(831) BY, HR, LV, SI, UA.
(891) 20.03.1997
(580) 05.06.1997

598 469 (DANISTOLE). CHINOIN GYÓGYSZER ÉS VE-
GYÉSZETI TERMÉKEK GYÁRA R.T., BUDAPEST (HU)
(831) AL, CZ, SK, UZ.
(891) 15.05.1997
(580) 12.06.1997

599 418 (Schogetten). LUDWIG SCHOKOLADE GMBH,
AACHEN (DE)
(831) DZ, MA, VN.
(891) 18.03.1997
(580) 05.06.1997

599 764 (PASHION). BERT HAMELINCK, KAPELLEN
(BE)
(831) ES.
(851) ES - Liste limitée à:

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
(891) 16.04.1997
(580) 05.06.1997

599 974 (UGIDAMP). USINOR SACILOR (société anony-
me), PUTEAUX (FR)
(831) CN.
(891) 05.05.1997
(580) 05.06.1997

600 317 (PASCOE). PLANTA-PHARM ARZNEIMITTEL
VERTRIEBS GMBH, GIESSEN (DE)
(831) KP, PT.
(891) 21.03.1997
(580) 12.06.1997

600 392 (Nuggets). LUDWIG SCHOKOLADE GMBH, AA-
CHEN (DE)
(831) BA.
(891) 20.03.1997
(580) 12.06.1997

600 393 (MAUXION Quick Drink). LUDWIG SCHOKOLA-
DE GMBH, AACHEN (DE)
(831) BA.
(891) 20.03.1997
(580) 05.06.1997

601 398 (EURO RSCG). HAVAS ADVERTISING (société
anonyme), LEVALLOIS-PERRET (FR)
(591) bleu, rouge et noir.
(831) BY.
(891) 06.05.1997
(580) 12.06.1997

601 566 (Tilsiter SWITZERLAND). TILSITER-MARK-
TORDNUNG VEREINIGUNG FÜR SCHWEIZER TILSI-
TER, WEINFELDEN (CH)
(831) CZ, RU.
(891) 30.04.1997
(580) 05.06.1997
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601 738 (Grazia). LUDWIG SCHOKOLADE GMBH, AA-
CHEN (DE)
(831) BA, EG, VN.
(891) 18.03.1997
(580) 05.06.1997

601 739 (Trumpf Boutique). LUDWIG SCHOKOLADE GM-
BH, AACHEN (DE)
(831) BA.
(891) 20.03.1997
(580) 12.06.1997

601 740 (Praliness). LUDWIG SCHOKOLADE GMBH, AA-
CHEN (DE)
(831) BA, EG, VN.
(891) 18.03.1997
(580) 05.06.1997

602 256 (SLEDGERS). NOËL FRANCE, Société anonyme,
VITRÉ Cedex (FR)
(831) RU.
(891) 02.05.1997
(580) 12.06.1997

603 133 A (floralys). LIDL STIFTUNG & CO KG, société de
droit allemand, NECKARSULM (DE)
(831) BA.
(891) 01.04.1997
(580) 05.06.1997

603 839 (L E. LECLERC). ÉDOUARD LECLERC, LAN-
DERNEAU (FR)
(591) bleu, blanc et orange.
(831) SI.
(891) 25.04.1997
(580) 05.06.1997

604 210. PARMALAT S.P.A., COLLECCHIO (IT)
(831) BA.
(891) 20.03.1997
(580) 05.06.1997

604 536 (ORCHIDEE). LUDWIG SCHOKOLADE GMBH,
AACHEN (DE)
(831) BA, EG, VN.
(891) 18.03.1997
(580) 05.06.1997

604 653 (V). VALVOLINE OIL NEDERLAND B.V., DOR-
DRECHT (NL)
(591) rouge, bleu clair et violet.
(831) BA.
(891) 25.03.1997
(580) 05.06.1997

604 885 (Revue). LUDWIG SCHOKOLADE GMBH, AA-
CHEN (DE)
(831) BA, EG, VN.

(891) 18.03.1997
(580) 05.06.1997

605 001 (CHOCAPIC). SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ
S.A., VEVEY (CH)
(831) BA.
(891) 07.05.1997
(580) 12.06.1997

605 002 (CLUSTERS). SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ
S.A., VEVEY (CH)
(831) BA.
(891) 07.05.1997
(580) 12.06.1997

605 103 (Solitüde). LUDWIG SCHOKOLADE GMBH, AA-
CHEN (DE)
(831) BA.
(891) 20.03.1997
(580) 12.06.1997

605 104 (Coeur de Rose). LUDWIG SCHOKOLADE GM-
BH, AACHEN (DE)
(831) BA, EG, VN.
(891) 18.03.1997
(580) 05.06.1997

605 106 (PANEZZO). LUDWIG SCHOKOLADE GMBH,
AACHEN (DE)
(831) BA.
(891) 20.03.1997
(580) 12.06.1997

605 107 (TRUMPF Choco Time). LUDWIG SCHOKOLADE
GMBH, AACHEN (DE)
(831) BA, DZ, EG, MA, VN.
(891) 18.03.1997
(580) 05.06.1997

605 239 (Silhouette). LUDWIG SCHOKOLADE GMBH,
AACHEN (DE)
(831) BA, EG, VN.
(891) 18.03.1997
(580) 05.06.1997

605 240 (Salut). LUDWIG SCHOKOLADE GMBH, AA-
CHEN (DE)
(831) BA, VN.
(891) 18.03.1997
(580) 05.06.1997

605 286 (WELLA). WELLA AKTIENGESELLSCHAFT,
DARMSTADT (DE)
(831) AL, AZ, BA, LI, LR, MC, SM.
(891) 15.04.1997
(580) 12.06.1997
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606 426 (TOTAL). SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ
S.A., VEVEY (CH)
(831) BA.
(891) 07.05.1997
(580) 12.06.1997

607 528 (MIKADO). LIDL STIFTUNG & Co KG, NEC-
KARSULM (DE)
(831) BA.
(891) 01.04.1997
(580) 05.06.1997

607 534 (LUCCHESE). LIDL STIFTUNG & Co KG, NEC-
KARSULM (DE)
(831) BA.
(891) 14.04.1997
(580) 12.06.1997

608 564 (VEUVE AMIOT). COMPAGNIE FRANÇAISE
DES VINS MOUSSEUX, Société anonyme, TOUR-
NAN-EN-BRIE (FR)
(831) BA, LV.
(891) 07.05.1997
(580) 12.06.1997

608 752 (TAKTIC). HOECHST VETERINÄR GMBH, UN-
TERSCHLEISSHEIM (DE)
(831) ES.
(891) 25.03.1997
(580) 05.06.1997

608 826 (Le Chef DE CUISINE). LIDL STIFTUNG & Co
KG, NECKARSULM (DE)
(831) BA.
(891) 26.03.1997
(580) 05.06.1997

608 866 (GID Gilardini). GILARDINI S.P.A., TORINO (IT)
(831) HR, SI, UA.
(891) 21.04.1997
(580) 12.06.1997

608 867 (Gilardini). GILARDINI S.P.A., TORINO (IT)
(831) HR, SI, UA.
(891) 21.04.1997
(580) 12.06.1997

609 472 (AMETHISTOS). LIDL STIFTUNG & Co KG,
NECKARSULM (DE)
(831) BA.
(891) 02.04.1997
(580) 12.06.1997

610 061 (GEO). GLOBOL GMBH, NEUBURG (DE)
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, UA, UZ.
(891) 18.03.1997
(580) 05.06.1997

610 719 (PIC-A-PAC). SOCIÉTÉ DES PRODUITS NEST-
LÉ S.A., VEVEY (CH)
(831) BA.
(891) 07.05.1997
(580) 12.06.1997

610 993 (PRIMADONNA). LIDL STIFTUNG & Co KG,
NECKARSULM (DE)
(831) BA.
(891) 01.04.1997
(580) 05.06.1997

611 519 (PISTON). CALZATURIFICIO STILMAN S.P.A.,
PALAZZOLO (IT)
(831) BA, BG, CZ, HR, HU, LV, PL, RO, RU, SI, SK, UA,

YU.
(891) 01.04.1997
(580) 05.06.1997

612 051 (REPLAST). ADOLF WÜRTH GMBH & Co KG,
KÜNZELSAU (DE)
(831) FR.
(891) 12.04.1997
(580) 12.06.1997

612 512 (NESTLE FIBRE 1). SOCIÉTÉ DES PRODUITS
NESTLÉ S.A., VEVEY (CH)
(831) BA.
(891) 07.05.1997
(580) 12.06.1997

612 678 (EIFELLAND). DOESBURG ACI B.V., DOES-
BURG (BEINUM) (NL)
(831) HU.
(891) 21.04.1997
(580) 05.06.1997

613 342 (BISOLMED). BOEHRINGER INGELHEIM IN-
TERNATIONAL GMBH, INGELHEIM (DE)
(831) CN.
(891) 27.03.1997
(580) 05.06.1997

613 474 (berolina). BEROLINA SCHRIFTBILD WOLFF,
BUSCH & PARTNER KG, BERLIN (DE)
(831) CZ.
(891) 14.03.1997
(580) 12.06.1997

613 475 (b). BEROLINA SCHRIFTBILD WOLFF, BUSCH
& PARTNER KG, BERLIN (DE)
(591) rouge et noir.
(831) CZ.
(891) 14.03.1997
(580) 12.06.1997
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613 476 (berolina). BEROLINA SCHRIFTBILD WOLFF,
BUSCH & PARTNER KG, BERLIN (DE)
(591) rouge et noir.
(831) CZ.
(891) 14.03.1997
(580) 12.06.1997

613 485 (BISOLNASAL). BOEHRINGER INGELHEIM IN-
TERNATIONAL GMBH, INGELHEIM (DE)
(831) CZ, HU, LV, PL, SK.
(891) 27.03.1997
(580) 05.06.1997

613 606 (inovit). Inovit Pharma AG, Winkel bei Bülach (CH)
(831) BG, HU, LV, RU.
(891) 24.04.1997
(580) 05.06.1997

613 836 (EUROSOUNd). Schiek Lautsprecherboxen und Ge-
häusebau GmbH, Haigerloch (DE)
(831) CZ, PL, SK.
(891) 28.12.1996
(580) 05.06.1997

617 117 (CREATION PALMAILLE). MASTERTRADE
GMBH IM- UND EXPORT, HAMBURG (DE)
(831) BA, BY, CU, KG, KZ, MK, SK, TJ, UA, UZ, YU.
(891) 15.03.1997
(580) 05.06.1997

617 273 (toujours). LIDL STIFTUNG & Co KG, NECKAR-
SULM (DE)
(591) turquoise, blanc, noir, jaune, rouge, rosé et vert.
(831) BA.
(891) 26.03.1997
(580) 05.06.1997

617 275 (sempre). LIDL STIFTUNG & Co KG, NECKAR-
SULM (DE)
(591) violet, bleu, vert, jaune, rosé, noir et beige.
(831) BA.
(891) 25.03.1997
(580) 05.06.1997

617 921 (CASTELLO). LIDL STIFTUNG & Co KG, NEC-
KARSULM (DE)
(831) BA.
(891) 01.04.1997
(580) 05.06.1997

618 193 (Combino). LIDL STIFTUNG & Co KG, NECKAR-
SULM (DE)
(831) BA.
(891) 03.04.1997
(580) 12.06.1997

619 012 (PAPICOLOR). SZULC HOLDING B.V.,
UTRECHT (NL)
(831) CH.

(891) 01.05.1997
(580) 05.06.1997

619 103 (GREITER DECLARE). GREITER AG, ALTSTÄT-
TEN (CH)
(831) VN.
(891) 07.05.1997
(580) 12.06.1997

619 684 (CHOCO-HOPPER). Lidl Stiftung & Co. KG, Nec-
karsulm (DE)
(831) BA.
(891) 26.03.1997
(580) 05.06.1997

620 896 (SUGARLAND). LIDL STIFTUNG & Co KG,
NECKARSULM (DE)
(831) BA.
(891) 19.03.1997
(580) 05.06.1997

621 070 (Happiness). LUDWIG SCHOKOLADE GMBH,
AACHEN (DE)
(831) BA.
(891) 20.03.1997
(580) 12.06.1997

622 077 (PAPICOLOR). SZULC HOLDING B.V.,
UTRECHT (NL)
(831) CH.
(891) 01.05.1997
(580) 05.06.1997

622 131 (Maitre Special). LIDL STIFTUNG & Co KG, NEC-
KARSULM (DE)
(831) BA.
(891) 01.04.1997
(580) 05.06.1997

622 155 (nippon). HOSTA-WERK FÜR SCHOKOLA-
DE-SPEZIALITÄTEN GMBH & Co, STIMPFACH (DE)
(591) rouge, noir, blanc, orange et jaune.
(831) BY, RU, UA.
(891) 26.03.1997
(580) 05.06.1997

622 553 (Samtess). MELITTA KAFFEE GMBH, BREMEN
(DE)
(831) AT, CH.
(891) 14.03.1997
(580) 12.06.1997

622 554 (Montana). MELITTA KAFFEE GMBH, BREMEN
(DE)
(831) AT, CH.
(891) 14.03.1997
(580) 05.06.1997
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622 872 (LIFE SYMBOL). SANOFI, Société anonyme, PA-
RIS (FR)
(831) DE.
(851) DE - Liste limitée à:

3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux; dentifrices.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mé-
lasse; levure, poudre pour faire lever, sel, moutarde, vinaigre,
sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.
(891) 15.05.1997
(580) 12.06.1997

623 398 (Freschis). LUDWIG SCHOKOLADE GMBH, AA-
CHEN (DE)
(831) BA.
(891) 20.03.1997
(580) 12.06.1997

624 094 (CONFISERIE Firenze). LIDL STIFTUNG & Co
KG, NECKARSULM (DE)
(831) BA.
(891) 26.03.1997
(580) 05.06.1997

624 658 (VASELINE). UNILEVER N.V., ROTTERDAM
(NL)
(831) CZ.
(891) 22.04.1997
(580) 05.06.1997

625 568 (55 DSL). DIESEL S.P.A., MOLVENA (IT)
(831) AL.
(891) 03.04.1997
(580) 05.06.1997

626 404 (COLOGRAN). LIDL STIFTUNG & Co KG, NEC-
KARSULM (DE)
(831) BA.
(891) 26.03.1997
(580) 05.06.1997

627 191 (PIANOLA). LIDL STIFTUNG & Co KG, NEC-
KARSULM (DE)
(831) BA.
(891) 02.04.1997
(580) 12.06.1997

627 623 (TOMATO Bolognese). LIDL STIFTUNG & Co
KG, NECKARSULM (DE)
(591) rouge, jaune, vert et blanc.
(831) BA.
(891) 02.04.1997
(580) 12.06.1997

628 387 (ADENOCOR). SANOFI, Société anonyme, PARIS
(FR)
(831) CZ, SK.
(891) 06.05.1997
(580) 12.06.1997

628 910 (Aromata). Lidl Stiftung & Co. KG, Neckarsulm
(DE)
(831) BA.
(891) 26.03.1997
(580) 05.06.1997

629 500 (PEPITO). LIDL STIFTUNG & Co KG, NECKAR-
SULM (DE)
(831) BA.
(891) 01.04.1997
(580) 05.06.1997

629 501 (Pepito). LIDL STIFTUNG & Co KG, NECKAR-
SULM (DE)
(591) bleu, vert, jaune, orange, rouge, blanc et noir.
(831) BA.
(891) 01.04.1997
(580) 05.06.1997

629 933 (POOL). LIDL STIFTUNG & Co KG, NECKAR-
SULM (DE)
(831) BA.
(891) 01.04.1997
(580) 05.06.1997

630 442 (REPLAY CAFE). FASHION BOX S.P.A., CASEL-
LA D'ASOLO (TREVISO) (IT)
(831) BY, CH, CU, LV, MA, MC, MD, RO.
(891) 22.05.1997
(580) 12.06.1997

630 449 (Mister Nut). NEW FACTOR S.P.A., CERASOLO
AUSA DI CORIANO (IT)
(831) CN, CU.
(891) 02.04.1997
(580) 05.06.1997

630 502. Dr. KARL THOMAE GMBH, BIBERACH AN
DER RISS (DE)
(831) MD.
(891) 22.04.1997
(580) 05.06.1997

630 891. Dr. KARL THOMAE GMBH, BIBERACH (DE)
(831) MD.
(891) 19.04.1997
(580) 05.06.1997

631 058 (SONDEY). LIDL STIFTUNG & Co KG, NEC-
KARSULM (DE)
(831) BA.
(891) 26.03.1997
(580) 05.06.1997
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631 121 (FRUIT-JUMBO). LIDL STIFTUNG & Co KG,
NECKARSULM (DE)
(831) BA.
(891) 02.04.1997
(580) 12.06.1997

631 506 (GOLDEN SUN). LIDL STIFTUNG & Co KG,
NECKARSULM (DE)
(831) BA.
(891) 01.04.1997
(580) 05.06.1997

631 707 (UNIPATH). UNILEVER N.V., ROTTERDAM
(NL)
(831) AT, CH, DE.
(891) 22.04.1997
(580) 05.06.1997

631 735 (MOTOLINE). BUCHER + Cie AG LANGEN-
THAL, LANGENTHAL (CH)
(831) CN.
(891) 29.04.1997
(580) 05.06.1997

631 992 (Solent). LIDL STIFTUNG & Co KG, NECKAR-
SULM (DE)
(831) BA.
(891) 19.03.1997
(580) 05.06.1997

632 033 (Vitakrone). LIDL STIFTUNG & Co KG, NECKAR-
SULM (DE)
(831) BA.
(891) 19.03.1997
(580) 05.06.1997

632 307 (VITAFIT). LIDL STIFTUNG & Co KG, NECKAR-
SULM (DE)
(831) BA.
(891) 25.03.1997
(580) 05.06.1997

633 638 (Kania). LIDL STIFTUNG & Co KG, NECKAR-
SULM (DE)
(831) BA.
(891) 25.03.1997
(580) 05.06.1997

634 186 (M METRICA). METRICA S.P.A., ARZIGNANO
(IT)
(831) CZ, HR, MA, PL, RO, RU, SI, SK, YU.
(891) 15.04.1997
(580) 12.06.1997

634 206 (ALLINI). LIDL STIFTUNG & Co KG, NECKAR-
SULM (DE)
(831) BA.
(891) 26.03.1997
(580) 05.06.1997

634 707 (Harmonie). MELITTA KAFFEE GMBH, BREMEN
(DE)
(831) AT, CH.
(891) 14.03.1997
(580) 05.06.1997

635 100 (MOTOREX). BUCHER + Cie AG LANGENTHAL,
LANGENTHAL (CH)
(831) VN.
(891) 29.04.1997
(580) 05.06.1997

636 093 (SNACKY CRACKY). LIDL STIFTUNG & Co KG,
NECKARSULM (DE)
(831) BA.
(891) 02.04.1997
(580) 12.06.1997

636 469 (VISCOFAN). VISCOFÁN, INDUSTRIA NAVAR-
RA DE ENVOLTURAS CELULÓSICAS, S.A., PAMPLO-
NA (ES)
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CN, CU, HR, KG, KZ, LR,

LV, MD, MK, MN, PL, RO, RU, SD, SI, SK, TJ, UA,
UZ, YU.

(891) 17.04.1997
(580) 05.06.1997

636 501 (Conditorei Coppenrath & Wiese). Conditorei Cop-
penrath & Wiese GmbH & Co. KG, Westerkappeln (DE)
(831) BA, BG, BY, CZ, HR, HU, KZ, LV, MK, MN, RO, RU,

SI, SK, TJ, UA, UZ, YU.
(891) 26.03.1997
(580) 05.06.1997

636 679 (MAVERICK). LIDL STIFTUNG & Co KG, NEC-
KARSULM (DE)
(831) BA.
(891) 26.03.1997
(580) 05.06.1997

637 061 (KANGUS). SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ
S.A., VEVEY (CH)
(831) BA.
(891) 07.05.1997
(580) 12.06.1997

638 458 (Sunrise). Lidl Stiftung & Co. KG, Neckarsulm (DE)
(831) BA.
(891) 26.03.1997
(580) 05.06.1997

638 906 (TOMATO Napoli). LIDL STIFTUNG & Co KG,
NECKARSULM (DE)
(591) jaune, rouge et vert.
(831) BA.
(891) 26.03.1997
(580) 05.06.1997
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639 025 (OCEAN SEA). LIDL STIFTUNG & Co KG, NEC-
KARSULM (DE)
(831) BA.
(891) 25.03.1997
(580) 05.06.1997

639 257 (BELTON). PETER KWASNY GMBH, GUN-
DELSHEIM (DE)
(831) CN.
(891) 22.04.1997
(580) 05.06.1997

639 393 (PARKINYL). SANOFI, Société anonyme, PARIS
(FR)
(831) AM, LV.
(891) 20.05.1997
(580) 12.06.1997

639 671 (Maître Jean-Pierre). LIDL STIFTUNG & Co KG,
NECKARSULM (DE)
(591) noir, blanc, jaune, rouge, bleu et orange.
(831) BA.
(891) 19.03.1997
(580) 05.06.1997

639 672 (Trattoria Alfredo). LIDL STIFTUNG & Co KG,
NECKARSULM (DE)
(591) blanc, noir, vert, rouge, jaune et brun.
(831) BA.
(891) 19.03.1997
(580) 05.06.1997

639 909 (ENNIO CAPASA CoSTUME NATIONAL). E.C.,
S.r.l., MILANO (IT)
(831) BG, CU, EG, HU, MA, MC, PL, RO, RU, SM, YU.
(891) 11.04.1997
(580) 05.06.1997

640 680 (PITTARELLO). PITTARELLO HOLDING, S.r.l.,
PADOVA (IT)
(831) BA, BG, CZ, MK, RO, SK, YU.
(891) 27.01.1997
(580) 12.06.1997

641 395 (FIRENZE). LIDL STIFTUNG & Co KG, NEC-
KARSULM (DE)
(591) jaune, vert, vert clair, blanc, noir, bleu, brun, violet et

rouge.
(831) BA.
(891) 14.04.1997
(580) 12.06.1997

641 600 (PATES GOURMANDES). LIDL STIFTUNG & Co
KG, NECKARSULM (DE)
(831) BA.
(891) 03.04.1997
(580) 12.06.1997

641 997 (Maribel). LIDL STIFTUNG & Co KG, NECKAR-
SULM (DE)
(831) BA.
(891) 25.03.1997
(580) 05.06.1997

642 884 (URGOMED). LABORATOIRES D'HYGIÈNE ET
DE DIÉTÉTIQUE (L.H.D.), Société anonyme, PARIS (FR)
(831) LV.
(891) 06.05.1997
(580) 12.06.1997

643 421 (OXIDE ON THE EDGE). HENRI FETTER
FASHION B.V., HOOFDDORP (NL)
(831) CH.
(891) 21.04.1997
(580) 05.06.1997

644 303 (Finessa). KARWENDEL-WERKE FRANZ X. HU-
BER, BUCHLOE (DE)
(831) BA.
(891) 25.03.1997
(580) 05.06.1997

644 304 (ROMANETTI). LIDL STIFTUNG & Co KG, NEC-
KARSULM (DE)
(831) BA.
(891) 25.03.1997
(580) 05.06.1997

645 337 (CHRYSAL). POKON & CHRYSAL B.V., NAAR-
DEN (NL)
(831) DE.
(891) 17.04.1997
(580) 05.06.1997

645 386 (INTERLAB). INTERLAB GMBH INTERNATIO-
NAL CLINICAL LABORATORY AND RESEARCH OR-
GANISATION, MÜNCHEN (DE)
(831) ES.
(891) 25.03.1997
(580) 05.06.1997

645 606. LIDL STIFTUNG & Co KG, NECKARSULM (DE)
(831) BA.
(891) 14.04.1997
(580) 12.06.1997

646 812 (ANIMALLOW). LIDL STIFTUNG & Co KG,
NECKARSULM (DE)
(831) BA.
(891) 19.03.1997
(580) 05.06.1997

647 969 (GREEN GROCER'S). Lidl Stiftung & Co. KG, Nec-
karsulm (DE)
(831) BA.
(891) 14.04.1997
(580) 12.06.1997
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648 015 (Calla). Ludwig Schokolade GmbH, Aachen (DE)
(831) EG, VN.
(891) 18.03.1997
(580) 05.06.1997

648 253 (LE SOUVENIR NAPOLEONIEN). LE SOUVENIR
NAPOLEONIEN Association Loi de 1901 reconnue d'utilité
publique, PARIS (FR)
(831) LI.
(891) 07.05.1997
(580) 12.06.1997

648 310 (ELOXATIN). SANOFI, Société anonyme, PARIS
(FR)
(831) AL, AZ, LR.
(891) 28.04.1997
(580) 12.06.1997

648 654 (SAPHIR). Ludwig Schokolade GmbH, Aachen (DE)
(831) BA, EG, VN.
(891) 18.03.1997
(580) 05.06.1997

649 494 (GOLDEN SUN). LIDL STIFTUNG & Co KG,
NECKARSULM (DE)
(831) BA.
(891) 25.03.1997
(580) 05.06.1997

651 125 (BALLINO). LIDL STIFTUNG & Co KG, NEC-
KARSULM (DE)
(591) jaune, rouge et blanc.
(831) BA.
(891) 25.03.1997
(580) 05.06.1997

651 270 (Fontessa). Ludwig Schokolade GmbH, Aachen (DE)
(831) VN.
(891) 18.03.1997
(580) 05.06.1997

651 393 (PATE KOLMAT). ETS. TRACHET-SOBERAC
S.A., BRUXELLES (BE)
(831) DE, ES, FR, MA, PT.
(891) 11.04.1997
(580) 05.06.1997

651 513 (BLACK GOLD). Tabak- und Cigarettenfabrik
Heintz van Landewyck GmbH, Trier (DE)
(831) FR.
(891) 17.03.1997
(580) 05.06.1997

651 575 (MARLENE). Lidl Stiftung & Co. KG, Neckarsulm
(DE)
(831) BA.
(891) 25.03.1997
(580) 05.06.1997

652 248 (HOVAL). HOVALWERK AKTIENGESELLS-
CHAFT, VADUZ (LI)
(831) AL.
(891) 12.02.1997
(580) 12.06.1997

652 420 (BASINI). Lidl Stiftung & Co. KG, Neckarsulm (DE)
(831) BA.
(891) 26.03.1997
(580) 05.06.1997

652 670. Lidl Stiftung & Co. KG, Neckarsulm (DE)
(831) BA.
(891) 02.04.1997
(580) 12.06.1997

652 671 (DOUSSY). Lidl Stiftung & Co. KG, Neckarsulm
(DE)
(831) BA.
(891) 19.03.1997
(580) 05.06.1997

652 775 (FIGARO). SOCIETE DU FIGARO (société anony-
me), PARIS (FR)
(831) CZ, HU, PL, SK, VN.
(891) 15.05.1997
(580) 12.06.1997

653 392 (urmet DOMUS). URMET DOMUS SPA, TORINO
(IT)
(591) noir et bleu clair.
(831) CZ.
(891) 28.03.1997
(580) 05.06.1997

653 887 (REDI). REDI S.p.A., Zola Predosa (Bologna) (IT)
(831) BA, MK, SI, YU.
(891) 11.04.1997
(580) 12.06.1997

654 236 (Froben). Knoll AG, Ludwigshafen (DE)
(831) YU.
(891) 17.04.1997
(580) 05.06.1997

654 488 (CHIC). LIDL STIFTUNG & Co. KG, Neckarsulm
(DE)
(831) BA.
(891) 26.03.1997
(580) 05.06.1997

655 394 (Naturis). Lidl Stïftung & Co. KG, Neckarsulm (DE)
(831) BA.
(891) 03.04.1997
(580) 12.06.1997
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655 395 (Unodent). Lidl Stiftung & Co. KG, Neckarsulm
(DE)
(831) BA.
(891) 26.03.1997
(580) 05.06.1997

655 396 (G. Bellini). Lidl Stiftung & Co. KG, Neckarsulm
(DE)
(831) BA.
(891) 19.03.1997
(580) 05.06.1997

656 113 (CHARLESTON). Lidl Stiftung & Co. KG, Neckar-
sulm (DE)
(831) BA.
(891) 03.04.1997
(580) 12.06.1997

656 456 (DULANO). Lidl Stiftung & Co. KG, Neckarsulm
(DE)
(831) BA.
(891) 26.03.1997
(580) 05.06.1997

656 992 (VESPA). PIAGGIO VEICOLI EUROPEI S.p.A.,
PONTEDERA (IT)
(831) KP.
(891) 03.04.1997
(580) 05.06.1997

657 371 (MACKINLAY'S). Lidl Stiftung & Co. KG, Neckar-
sulm (DE)
(831) BA.
(891) 26.03.1997
(580) 05.06.1997

657 555 (ARGETA). DROGA PORTORO½, ¾ivilska industri-
ja d.d., PORTORO½ (SI)
(831) BA.
(891) 04.04.1997
(580) 12.06.1997

657 740 (DANISH TRADITION). Lidl Stiftung & Co. KG,
Neckarsulm (DE)
(591) jaune, rouge, noir et blanc.
(831) BA.
(891) 02.04.1997
(580) 12.06.1997

658 376 (XELARAN). ASTA Medica Aktiengesellschaft,
Frankfurt (DE)
(831) MA.
(891) 03.04.1997
(580) 12.06.1997

658 377 (CETROTIDE). ASTA Medica Aktiengesellschaft,
Frankfurt (DE)
(831) MA.

(891) 03.04.1997
(580) 12.06.1997

659 504 (deco system). Europor Gesellschaft für Kunststoff-
Erzeugnisse mit beschränkter Haftung & Co. Kommanditge-
sellschaft, Gersheim (DE)
(831) CH.
(891) 20.03.1997
(580) 12.06.1997

660 076 (SITTING BULL). Lidl Stiftung & Co. KG, Neckar-
sulm (DE)
(831) BA.
(891) 26.03.1997
(580) 05.06.1997

660 077 (MELANGERIE). Lidl Stiftung & Co. KG, Neckar-
sulm (DE)
(831) BA.
(891) 26.03.1997
(580) 05.06.1997

660 555 (M MONTANA). Lidl Stiftung & Co. KG, Neckar-
sulm (DE)
(831) BA.
(891) 02.04.1997
(580) 12.06.1997

661 726 (MAC IVER). Lidl Stiftung & Co. KG, Neckarsulm
(DE)
(831) BA.
(891) 02.04.1997
(580) 12.06.1997

662 193 (Vespacafè). PIAGGIO VEICOLI EUROPEI S.p.A.,
PONTEDERA (IT)
(831) VN.
(891) 03.04.1997
(580) 05.06.1997

662 194 (VESPACAFE'). PIAGGIO VEICOLI EUROPEI
S.p.A., PONTEDERA (IT)
(831) VN.
(891) 03.04.1997
(580) 05.06.1997

665 350 (KANIA GEWÜRZE). Lidl Stiftung & Co. KG, Nec-
karsulm (DE)
(831) BA.
(891) 14.04.1997
(580) 12.06.1997

665 474 (STEAKCOUNTRY). Lidl Stiftung & Co. KG, Nec-
karsulm (DE)
(831) BA.
(891) 14.04.1997
(580) 12.06.1997
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666 953 (KEMPEL work & fashion). Kempel Bekleidung
GmbH, Bad Urach (DE)
(591) gris, rouge, blanc.
(831) FR.
(891) 30.04.1997
(580) 12.06.1997

666 956 (CHOCARRÉ). Lidl Stiftung & Co. KG, Neckarsulm
(DE)
(831) BA.
(891) 26.03.1997
(580) 05.06.1997

666 958 (PILOS). Lidl Stiftung & Co. KG, Neckarsulm (DE)
(831) BA.
(891) 14.04.1997
(580) 12.06.1997

667 446 (FRIGOTEC). METECNO S.p.A., TRIBIANO (MI-
LANO) (IT)
(831) HR, SI, YU.
(891) 10.04.1997
(580) 12.06.1997

668 041 (MILLENNIO). MAGLIFICIO MG BOY'S S.R.L.,
CORNUDA (TV) (IT)
(831) CZ, EG, HR, HU, KP, LV, PL, RO, RU, SI.
(891) 01.04.1997
(580) 05.06.1997

668 045 (TICKET RESTAURANT). ACCOR (société anony-
me), EVRY (FR)
(831) CN.
(891) 30.04.1997
(580) 05.06.1997

668 165 (FRIGOPANEL). METECNO S.p.A., TRIBIANO
(MILANO) (IT)
(831) HR, SI, YU.
(891) 10.04.1997
(580) 12.06.1997

668 610 (TR tellure Rôta). TELLURE RÔTA S.p.A., Formi-
gine (Modena) (IT)
(831) CZ, HR, HU, PL, RO, SI, SK.
(891) 20.03.1997
(580) 05.06.1997

668 919 (UNDERWEAR 6 UP). B & B Immobilienbesitzge-
sellschaft mbH, Wien (AT)
(591) rouge, bleu, blanc, noir.
(831) DE.
(891) 26.03.1997
(580) 12.06.1997

669 215 (Delphis). Nordwest Handel AG., Hagen (DE)
(831) AT, BX.
(891) 15.05.1997
(580) 12.06.1997

669 217 (Delphis). Nordwest Handel AG., Hagen (DE)
(831) AT, BX.
(891) 15.05.1997
(580) 12.06.1997

671 456 (ATAB). ATAB Trappan Aktiebolag, AGUNNA-
RYD (SE)
(832) PL.
(891) 24.04.1997
(580) 12.06.1997
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Premières désignations postérieures à l’enregistrement effectuées en vertu de la règle 24.1)b) /
First designations subsequent to international registrations made under Rule 24(1)(b)

2R 196 906
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 09.04.1997
(580) 12.06.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 27.11.1996 2R 196 906
(732) STANNOL-LÖTMITTELFABRIK

WILHELM PAFF GMBH & Co KG
3, Oskarstrasse, 
D-42 283 WUPPERTAL-BARMEN (DE).

(531) 1.1; 24.13; 26.4; 27.5.
(511) 1 Matériels chimiques de brasure et de soudure, spé-
cialement soudures molles; fondants, spécialement pour sou-
der, étamer, zinguer et plomber.

6 Matériels métalliques de brasure et de soudure,
spécialement soudures molles; brasures et métaux de soudure.

7 Appareils de soudure, brûleurs à découper; réduc-
teurs de pression pour gaz en bouteilles, générateurs pour gaz
acétylène.

8 Pistolets à souder, fers à souder; brûleurs à décou-
per.

9 Pistolets à souder, fers à souder.
11 Lampes à souder.

1 Chemical materials for brazing and soldering, es-
pecially for soft solders; fondants, especially for soldering, tin-
ning, zinc coating and coating with lead.

6 Materials of metal for brazing and soldering, espe-
cially for soft soldering; brazing alloys and soldering metals.

7 Electric welding apparatus, burners for cutting;
pressure-reducing valves for bottled gas, generators for acety-
lene gas.

8 Welding guns, soldering irons; burners for cutting.
9 Welding guns, soldering irons.

11 Blow-torches.

(822) 25.10.1950, 602 056.

R 243 396
(832) FI.
(891) 01.05.1997
(580) 12.06.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 23.05.1981 R 243 396
(732) WANDER S.A. (WANDER AG),

(WANDER LTD.)
118, Monbijoustrasse, 
CH-3007 Berne (CH).

(511) 3 Produits cosmétiques.
5 Aliments pour enfants, aliments diététiques, pro-

duits pharmaceutiques.
29 Aliments pour enfants.
30 Aliments pour enfants.
3 Cosmetics.
5 Food for children, dietetic foods, pharmaceutical

products.
29 Food for children.
30 Food for children.

(822) 23.02.1961, 185 389.

R 252 205
(832) GB.
(527) GB.
(891) 01.05.1997
(580) 12.06.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 03.02.1982 R 252 205
(732) SIA SCHWEIZER SCHMIRGEL-

& SCHLEIFINDUSTRIE AG
16, Zeughausstrasse, 
CH-8500 FRAUENFELD (CH).
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(511) 3 Abrasifs flexibles, papiers abrasifs et toiles abrasi-
ves à la colle-résine.

3 Flexible abrasives, abrasive paper and abrasive
cloths with resin glue.

(822) 24.11.1961, 189 016.

R 330 257
(831) BG, CZ, PL, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 24.03.1997
(580) 12.06.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 09.12.1986 R 330 257
(732) HENKEL KGaA

67, Henkelstrasse, 
D-40 191 DÜSSELDORF (DE).

(511) 3 Cosmétiques, savons, substances pour lessiver et
pour blanchir, matières à détacher, matières à récurer, prépara-
tions pour laver la vaisselle, produits chimiques destinés à net-
toyer les machines, les métaux, le bois, les pierres, la porcelai-
ne, le verre, les matières synthétiques et les textiles.

3 Cosmetics, soaps, substances for bleaching and
laundry use, stain removers, scouring substances, dishwashing
preparations, chemicals for cleaning machines, metals, wood,
stones, porcelain, glass, synthetic materials and textiles.

(822) 26.09.1966, 824 346.

439 898
(831) BG, CZ, PL, SK.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(891) 24.03.1997
(580) 12.06.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 14.09.1978 439 898
(732) HENKEL KGaA

67, Henkelstrasse, 
D-40 589 DÜSSELDORF (DE).

(511) 3 Préparations pour laver et nettoyer les métaux, les
pierres, les carreaux, le verre et les matières synthétiques, à uti-
liser dans l'industrie des boissons.

3 Preparations for washing and cleaning metals, sto-
nes, tiles, glass and synthetic materials, for use in the beverage
industry.

(822) 29.06.1978, 973 036.

452 047
(831) BG, PL.
(832) FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 24.03.1997
(580) 12.06.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 17.04.1980 452 047
(732) HENKEL KGaA

67, Henkelstrasse, 
D-40 589 DÜSSELDORF (DE).

(511) 3 Cosmétiques, savons, préparations pour nettoyer
les mains, préparations de lessivage, de trempage et de rinçage
pour le linge, préparations pour laver la vaisselle et additifs
pour ces produits destinés aux soins des mains.

3 Cosmetics, soaps, hand cleaning preparations,
preparations for laundry use and for soaking and rinsing clo-
thes, dishwashing preparations and additives for said hand
care preparations.

(822) 25.03.1980, 999 724.

455 625
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(891) 24.03.1997
(580) 12.06.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 16.09.1980 455 625
(732) HENKEL KGaA

67, Henkelstrasse, 
D-40 589 DÜSSELDORF (DE).

(511) 3 Savons; produits chimiques pour les soins des
mains et du corps, substances pour lessiver.

5 Désinfectants non médicaux.
3 Soaps; chemical preparations for hand and body

care, substances for laundry use.
5 Disinfectants for non-medical purposes.

(822) 03.09.1980, 1 007 071.

458 391
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(891) 05.02.1997
(580) 12.06.1997

_________________
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 26.01.1981 458 391
(732) REGENT GMBH

58-60, Augsburger Strasse, 
D-91 781 WEISSENBURG (DE).

(511) 25 Costumes, vestons, pantalons, vêtements de sport
et de loisir, manteaux d'hommes et de dames, vêtements de des-
sus d'hommes en étoffes tissées à mailles et tricotées.

25 Suits, jackets, trousers, sportswear and leisure clo-
thing, coats for men and women, men's outerclothing of knit
woven fabrics.

(822) 26.11.1973, 797 478.

458 981
(831) BG, PL.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(891) 24.03.1997
(580) 12.06.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 21.02.1981 458 981
(732) HENKEL KGaA

67, Henkelstrasse, 
D-40 589 DÜSSELDORF (DE).

(511) 3 Savons, produits chimiques pour le soin des mains
et du corps, préparations pour lessiver.

5 Désinfectants non médicaux.
3 Soaps, chemical preparations for hand and body

care, preparations for laundry use.
5 Disinfectants for non-medical purposes.

(822) 06.02.1981, 1 013 852.

485 307
(831) PL.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(891) 24.03.1997
(580) 12.06.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 16.05.1984 485 307
(732) HENKEL KGaA

67, Henkelstrasse, 
D-40 589 DÜSSELDORF (DE).

(511) 3 Savons sous forme solide et liquide destinés aux
soins des mains et du corps à effet désinfectant.

3 Solid and liquid soaps with disinfectant substances
for hand and body care.

(822) 03.02.1984, 1 059 275.

505 306
(831) CZ, PL, SK.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(891) 24.03.1997
(580) 12.06.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 02.08.1986 505 306
(732) HENKEL KGaA

67, Henkelstrasse, 
D-40 589 DÜSSELDORF (DE).

(511) 3 Savons, produits chimiques pour soigner les mains
et le corps, aussi avec matières désinfectantes; substances pour
lessiver et produits chimiques pour nettoyer, avec et sans ma-
tières désinfectantes.

5 Désinfectants.
3 Soaps, chemical preparations for hand and body

care, also with disinfectant substances; substances for laun-
drey use and chemicals, with or without disinfectants, for clea-
ning.

5 Disinfectants.

(822) 14.07.1986, 1 093 892.

515 032
(831) LV, VN.
(832) NO.
(851) LV, NO, VN - Liste limitée à / List limited to:

6 Ferrures métalliques pour portes, fenêtres et meu-
bles; serrures, spécialement à cylindre; cadenas.

7 Appareils mécaniques pour le transport de pièces à
usiner aux machines; automates de montage, automates de pa-
lettisation et systèmes d'enchaînement.

9 Systèmes d'alarme électrotechniques et électroni-
ques de protection intérieure et extérieure de locaux et bâti-
ments ainsi que les pièces détachées pour ces systèmes; appa-
reils mécaniques, électrotechniques et électroniques de même
que les pièces détachées pour la protection contre le vol par ef-
fraction de portes, fenêtres et autres issues; ferrures de sécurité
anti-panique et appareils de sécurité pour sortie de secours et
passage de retraite; dispositifs électrotechniques et électroni-
ques de protection des travailleurs; détecteurs de fumée.

12 Accessoires pour deux-roues, à savoir antivols à
câble, à anse, à chaîne, à combinaison; porte-bagages, supports
et tendeurs.

6 Metal fittings for doors, windows and furniture;
locks, in particular cylinder locks; padlocks.

7 Mechanical equipment for transport of machine
workpieces; automatic assembly equipment, automatic palleti-
zation equipment and linkage systems.

9 Electronic and electrotechnical alarm systems for
interior and exterior protection of premises and buildings as
well as spare parts for such systems; mechanical, electronic
and electrotechnical equipment as well as spare parts for pro-
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tection from breaking and entering through doors, windows
and other access points; anti-panic safety fittings and safety
apparatus for emergency exits and escape routes; electronic
and electrotechnical devices for the protection of workers;
smoke detectors.

12 Accessories for two-wheel vehicles, namely cable,
U-shaped, chain, combination anti-theft devices; luggage car-
riers, stands and tensioners.
(891) 22.02.1997
(580) 05.06.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 20.07.1987 515 032
(732) AUG. WINKHAUS GMBH & Co KG

August-Winkhaus-Strasse, 
D-4404 TELGTE (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 6 Ferrures métalliques pour portes, fenêtres et meu-
bles; serrures, spécialement à cylindre; cadenas.

7 Appareils mécaniques pour le transport de pièces à
usiner aux machines; automates de montage, automates de pa-
lettisation et systèmes d'enchaînement.

9 Systèmes d'alarme électrotechniques et électroni-
ques de protection intérieure et extérieure de locaux et bâti-
ments ainsi que les pièces détachées pour ces systèmes; appa-
reils mécaniques, électrotechniques et électroniques de même
que les pièces détachées pour la protection contre le vol par ef-
fraction de portes, fenêtres et autres issues; ferrures de sécurité
anti-panique et appareils de sécurité pour sortie de secours et
passage de retraite; dispositifs électrotechniques et électroni-
ques de protection des travailleurs; détecteurs de fumée.

12 Accessoires pour deux-roues, à savoir antivols à
câble, à anse, à chaîne, à combinaison; porte-bagages, supports
et tendeurs.

18 Sacoches et leurs supports, à fixer au guidon, au
porte-bagages et à la selle, sacs à dos.

25 Vêtements de protection contre la pluie.
6 Metal fittings for doors, windows and furniture;

locks, especially cylinder locks; padlocks.
7 Mechanical equipment for transport of machine

workpieces; automatic assembly equipment, automatic palleti-
zation equipment and linkage systems.

9 Electronic and electrotechnical alarm systems for
interior and exterior protection of premises and buildings as
well as spare parts for such systems; mechanical, electronic
and electrotechnical equipment as well as spare parts for pro-
tection from breaking and entering through doors, windows
and other access points; anti-panic safety fittings and safety
apparatus for emergency exits and escape routes; electronic
and electrotechnical devices for the protection of workers;
smoke detectors.

12 Accessories for two-wheel vehicles, namely cable,
U-shaped, chain, combination anti-theft devices; luggage car-
riers, stands and tensioners.

18 Bags and their holders, to be fastened to handle-
bars, luggage carriers and saddles, backpacks.

25 Protective clothing against rain.

(822) 04.05.1987, 1 105 618.

525 122
(832) GB.
(527) GB.
(891) 01.05.1997
(580) 12.06.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 15.06.1988 525 122
(732) JUTZLER AG

CH-3414 OBERBURG (CH).

(511) 6 Serrurerie et quincaillerie métallique, et notam-
ment serrures et charnières.

20 Meubles et leurs parties, glaces (miroirs), cadres,
produits en bois, en succédanés du bois, en roseau, jonc, osier
ou en matières synthétiques (compris dans cette classe).

6 Ironmongery and small items of metal hardware,
and especially locks and hinges.

20 Furniture and parts thereof, mirrors, frames,
goods of wood, of wood substitutes, of reed, cane, wicker or
synthetic materials (included in this class).

(822) 26.04.1988, 362 014.
(300) CH, 26.04.1988, 362 014.

552 084
(831) CN, CZ, EG, PL, PT, SK, UA, VN.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 23.01.1997
(580) 05.06.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 30.03.1990 552 084
(732) Dr. GERHARD MANN

CHEM.-PHARM. FABRIK GMBH
165-173, Brunsbütteler Damm, 
D-1000 BERLIN 20 (DE).

(511) 5 Médicaments, à savoir préparations ophtalmologi-
ques.

5 Medicines, namely, ophthalmological prepara-
tions.

(822) 23.02.1984, 1 060 100.
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558 396
(831) PL.
(832) FI, NO.
(891) 11.02.1997
(580) 05.06.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 02.02.1990 558 396
(732) APARELLAJE ELÉCTRICO, S.A.

15-17, calle Rafael Campalans, 
E-08 903 HOSPITALET DE LLOBREGAT,
Barcelona (ES).

(511) 6 Produits métalliques, non compris dans d'autres
classes, pour la conduite, la canalisation et la pose de câbles et
de tuyaux dans des installations électriques, électroniques et
électrotechniques, telles que profilés métalliques (perforés ou
lisses) pour chemins passe-câbles et tuyaux, conduites, socles,
moulures et leurs couvercles, tuyaux, raccords de tuyaux, po-
teaux, revêtements linéaires ou angulaires, changements de di-
rection, cloisons, adaptateurs pour mécanismes, entrebâilleurs
de câbles, angles, connecteurs, goussets, axes de montage,
charnières, profilés structuraux, rails, armatures, écarteurs,
manchons, boîtes et coffres, supports de toits, aériens et de su-
perficie, assemblages de tuyaux, chevilles; produits métalli-
ques, non compris dans d'autres classes, pour attacher et fixer
les câbles et tuyaux dans des installations électriques, électro-
niques et électrotechniques, telles que brides, bases pouvant
être vissées, enroulées et collées, fixations mécaniques, agra-
fes, vis, boulons et rivets; produits métalliques, non compris
dans d'autres classes, pour la signalisation et l'identification de
câbles ou d'autres éléments dans des installations électriques,
électroniques et électrotechniques, telles que boîtiers porte-éti-
quettes, plaques, anneaux et brides de signalisation.

9 Appareils et instruments de signalisation, boîtes de
connexion pour la distribution du courant électrique, raccords
électriques, tableaux de distribution, tableaux de commande et
contrôle (électricité), gaines d'identification pour fils électri-
ques et gaines pour câbles électriques, branchements électri-
ques, canalisations électriques, conduites électriques et, en gé-
néral, appareils, instruments, articles et toute sorte de matériel,
non compris dans d'autres classes, pour installations électri-
ques, électroniques et électrotechniques.

17 Isolants, produits isolants et, en particulier, brides
isolantes, raccords isolants, cintres isolants, tuyaux flexibles
non métalliques et raccords non métalliques de tuyaux, man-
chons de tuyaux non métalliques, canalisations, rails, armatu-
res non métalliques pour conduites de câbles ou de tuyaux, pro-
filés flexibles passe-fils, fixations et supports isolants aériens
ou de superficie pour câbles et tuyaux, armatures non métalli-
ques pour conduites, produits en gomme et amiante non com-
pris dans d'autres classes, ainsi que matières à calfeutrer et iso-
ler, tous ces produits pour des installations électriques,
électroniques et électrotechniques; anneaux, plaques et profilés
en matières plastiques non finis, pour identifier et marquer des
câbles et d'autres éléments dans des installations électriques,
électroniques et électrotechniques.

19 Poteaux non métalliques pour conduites de câbles
ou de tuyaux.

20 Produits en liège, produits (non compris dans
d'autres classes) en matières plastiques, notamment bases pou-
vant être vissées, enroulées et collées pour l'assujettissement,
tampons à pression (écarteurs ou pas), boîtiers porte-étiquettes,
plaques et attachements de signalisation, vis, plateaux, descen-

tes, couvercles, angles, goussets, axes de montage, charnières,
rails et agrafes; tableaux de signalisation.

6 Metal products not included in other classes, for
ducting, cabling and laying of cables and pipes in electrical,
electronic and electrical engineering systems, such as shaped
sections of metal (perforated or smooth) for cable and pipe
passages, pipes, sockets, moldings and covers thereof, pipes,
pipe fittings, posts, linear or angular coatings, direction chan-
gers, partitions, adapters for mechanisms, cable opening devi-
ces, angled components, connectors, gusset plates, assembly
bolts, hinges, structural shaped sections, rails, reinforcements,
spacers, pipe sleeves, boxes and cases, roof, overhead and sur-
face brackets, pipe assemblies, pegs; metal products not inclu-
ded in other classes, for fastening and securing cables and pi-
pes in electrical, electronic and electrical engineering systems,
such as flanges, base components which can be screwed, rolled
or bonded, mechanical fasteners, clamps, screws, bolts and ri-
vets; metal products not included in other classes, for marking
and identification of cables or other components in electrical,
electronic and electrical engineering systems, such as label
holder housings, plates, marking rings and flanges.

9 Signalling apparatus and instruments, junction
boxes for current distribution, electrical fittings, distribution
panels, switch and control panels (electrical), identification
sheaths for electric wires and electric cable sheaths, electric
branches, electrical ducts, electrical conduits and apparatus,
instruments, articles and equipment in general not included in
other classes and intended for electrical, electronic and elec-
trical engineering systems.

17 Insulators, insulating products including, insula-
ting clamps, insulating fittings, insulating bent components,
flexible non-metal pipes and pipe fittings, non-metal pipe slee-
ves, electrical conduits, rails, non-metal reinforcements for ca-
ble and pipe ducts, flexible grommet shaped sections, overhead
or surface insulating fasteners and brackets for cables and pi-
pes, non-metal reinforcements for pipes, products of gum and
asbestos not included in other classes, as well as packing and
insulating materials, said goods being intended for electrical,
electronic and electrical engineering systems; rings, unpro-
cessed sheets and shaped sections of plastics, for identification
and marking of cables and other components in electrical,
electronic and electrical engineering systems, electrotechni-
cal.

19 Non-metal posts for cable and pipe ducts.
20 Cork products, articles of plastics (not included in

other classes), including securing base components which can
be screwed, rolled and bonded, pressure pads (optionally spa-
cers), label holder housings, marking sheets and attachments,
screws, sheets, gutter pipes, covers, angled components, gus-
sets, assembly bolts, hinges, rails and fasteners; signaling pa-
nels.

(822) 05.04.1989, 466 570; 21.03.1988, 466 571; 05.06.1989,
1 142 337.

559 971
(831) CZ, PL, SK.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(891) 24.03.1997
(580) 12.06.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 05.09.1990 559 971
(732) HENKEL KGaA

67, Henkelstrasse, 
D-40 191 DÜSSELDORF (DE).
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(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer et polir; matières à dé-
tacher; préparations chimiques pour nettoyer le bois, les mé-
taux, la pierre, le liège, les matières plastiques, le caoutchouc,
le verre et les textiles, aussi avec des agents désinfectants.

5 Désinfectants.
3 Bleaching preparations and other substances for

laundry use; cleaning and polishing preparations; stain remo-
vers; chemical preparations for cleaning wood, metals, stone,
cork, plastics, rubber, glass and textiles, also with disinfecting
agents.

5 Disinfectants.

(822) 17.08.1990, 1 162 728.
(300) DE, 05.07.1990, 1 162 728.

590 339
(832) DK, FI, NO, SE.
(891) 01.05.1997
(580) 12.06.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 03.08.1992 590 339
(732) ULTRASUN AG

12, Holunderweg, 
CH-8704 HERRLIBERG (CH).

(511) 3 Produits cosmétiques antisolaires.
3 Cosmetic sunscreens.

(822) 28.11.1989, 378 176.

591 602
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(851) FI, GB, NO, SE.
Tous les produits de la classe 1. / All products in class 1.
(527) GB.
(891) 15.04.1997
(580) 12.06.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 25.08.1992 591 602
(732) EILENBURGER CHEMIE WERKE

AKTIENGESELLSCHAFT
2, Ziegelstrasse, 
D-04 838 EILENBURG (DE).

(531) 27.5.

(511) 1 Matières plastiques à l'état brut, à savoir granulés et
agglomérés sur la base de compositions de polyvinyle.

17 Produits semi-finis en matières plastiques, à savoir
feuilles, plaques et barres.

1 Unprocessed plastics, namely granules and agglo-
merates made of polyvinyl compositions.

17 Semi-finished plastic goods, namely sheets, plates
and rods.

(822) 04.08.1992, 2 018 231.
(300) DE, 21.05.1992, 2 018 231.

592 911
(831) CH, LV.
(832) NO.
(891) 22.03.1997
(580) 12.06.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 26.09.1992 592 911
(732) BEHRINGWERKE AKTIENGESELLSCHAFT

D-3550 MARBURG 1 (DE).

(511) 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires.
5 Pharmaceutical and veterinary products.

(822) 16.07.1992, 2 017 267.

601 934
(832) GB.
(527) GB.
(891) 01.05.1997
(580) 12.06.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 18.03.1993 601 934
(732) SIA SCHWEIZER SCHMIRGEL-

& SCHLEIFINDUSTRIE AG
16, Zeughausstrasse, 
CH-8500 FRAUENFELD (CH).

(511) 3 Abrasifs flexibles; abrasifs compacts.
7 Parties de machines, à savoir disques à aiguiser.
8 Outils à aiguiser.
3 Flexible abrasives; compact abrasives.
7 Machine parts, namely sharpening disks.
8 Sharpening tools.

(822) 19.10.1992, 400 263.
(300) CH, 19.10.1992, 400 263.
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622 233
(832) GB.
(527) GB.
(891) 13.03.1997
(580) 05.06.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 20.06.1994 622 233
(732) COI CONSULTING FÜR OFFICE

UND INFORMATION MANAGEMENT GMBH
1-3, Industriestrasse, 
D-91 074 HERZOGENAURACH (DE).

(511) 9 Supports magnétiques d'enregistrement pour traite-
ment de données; programmes de traitement de données com-
pris dans cette classe.

42 Élaboration de programmes de traitement de don-
nées; conseils techniques et conseils en organisation (sans rap-
port avec la conduite des affaires) dans le domaine du traite-
ment de l'information.

9 Magnetic recording media for data processing;
data processing programs included in this class.

42 Data processing program development; technical
consultation and organizational counselling (not related to bu-
siness management) in the field of data processing.

(822) 16.11.1993, 2 049 655.

626 200
(831) BA, MK, SI.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 20.02.1997
(580) 05.06.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 24.05.1994 626 200
(732) MILCHHOF EISKREM GMBH & Co KG

36, Seibelstrasse, 
D-40 822 METTMANN (DE).

(511) 29 Plats cuisinés fabriqués en utilisant des fruits, des
légumes, de la viande et du poisson, toutes les marchandises
conditionnées aussi sous forme de produits surgelés.

30 Crèmes glacées, pâtisserie.
35 Publicité et opérations commerciales, à savoir con-

seils aux entreprises, publicité à la radio et à la télévision, re-
production et diffusion de matériel publicitaire, étude et analy-
se de marché, relations publiques, vérification des comptes,
analyses d'informations économiques; comptabilité; publicité.

39 Transport et stockage, notamment location d'auto-
mobiles, transport et livraison de marchandises, livraison d'ali-
ments préparés chez le consommateur, notamment par le biais
de la franchise; stockage de marchandises, location d'entrepôts.

29 Cooked meals made out of fruit, vegetables, meat
and fish, all products also packaged in the form of deep-frozen
goods.

30 Ice-cream, pastries.
35 Advertising and commercial dealings, namely bu-

siness consultancy, radio and television advertising, copying
and distributing advertising material, market research and
analysis, public relations, verification of accounts, analysis of
economic data; accounting; advertising.

39 Transport and storage, especially motor vehicle
rental, transport and delivery of goods, delivery of foodstuffs
prepared at the consumer's home, especially by means of fran-
chises; storage of goods, rental of warehouses.

(822) 17.02.1994, 2 057 188.

627 192
(831) BA, BG, BY, CN, ES, FR, LV, PL, PT, RO, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 20.03.1997
(580) 12.06.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 13.10.1994 627 192
(732) Dr. ENGELFRIED + Dr. BARTEL

GMBH + Co PHARMA KG
42, Sollner Strasse, 
D-81 479 MÜNCHEN (DE).

(531) 27.5; 29.1.
(591) noir, beige et blanc. / black, beige and white.
(511) 3 Savons, cosmétiques, lotions pour les cheveux.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bé-
bés; aliments complémentaires pour les soins de la santé.

3 Soaps, cosmetics, hair lotions.
5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-

tions; dietetic substances adapted for medical use, baby food;
health care food supplements.

(822) 27.06.1994, 2 069 207.
(300) DE, 05.05.1994, 2 069 207.

628 782
(831) BX, IT, PL.
(832) FI.
(891) 21.02.1997
(580) 05.06.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 05.11.1994 628 782
(732) JUAN ANTONIO SOLER AGULLO

56, calle Marquès de Asprillas, 
ELCHE, Alicante (ES).
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(511) 25 Vêtements, chaussures et chapellerie.
25 Clothing, footwear and headgear.

(822) 17.10.1994, 1 901 167.

(300) ES, 05.05.1994, 1 901 167.

632 705
(832) GB.

(527) GB.

(891) 25.03.1997

(580) 12.06.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 25.02.1995 632 705
(732) WEBER & OTT AG

6, Bayreuther Strasse, 
D-91 301 FORCHHEIM (DE).

(531) 24.9; 27.5.

(511) 25 Vêtements, en particulier chemises, chemisiers,
pyjamas, survêtements de sport et d'intérieur, robes de cham-
bre, vestes tricotées, manteaux, pantalons, costumes, jupes et
robes, linge de corps.

25 Clothing, particularly shirts, blouses, pyjamas,
tracksuits and sportswear, dressing gowns, knitted jackets,
coats, trousers, suits, skirts and dresses, body wear.

(822) 24.02.1988, 984 822.

633 496
(832) GB.

(527) GB.

(891) 25.02.1997

(580) 05.06.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 15.02.1995 633 496
(732) AUTEC-VERTRIEBS GMBH

22a, Alte Strasse, 
D-79 576 WEIL (DE).

(531) 24.15; 26.4; 27.5.
(511) 3 Produits de polissage et de nettoyage.

3 Cleaning and polishing preparations.

(822) 27.12.1994, 2 088 335.
(300) DE, 06.10.1994, 2 088 335.

635 552
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 13.01.1997
(580) 05.06.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 13.10.1994 635 552
(732) FIT CHEMISCHE PRODUKTE GMBH

9, Am Werk, 
D-02 788 HIRSCHFELDE (DE).

(531) 27.5.
(511) 1 Détergents utilisés au cours d'opérations de fabri-
cation, préparations pour l'adoucissement de l'eau, amidon et
produits à base d'amidon destinés à l'industrie.

3 Savons, préparations pour blanchir et autres subs-
tances pour lessiver; agents colorés pour les préparations à les-
siver, produits utilisés pour lessiver, nettoyer, polir, détergents,
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détersifs pour la vaisselle (lavage manuel et à la machine),
agents de lustrage, dégraisseurs, cosmétiques, parfumerie, pro-
duits pour dégraisser, déshuiler et rincer les métaux, le bois, la
pierre, la porcelaine, le verre, les matières plastiques et les tex-
tiles, abrasifs, détartrants à usage domestique, amidon et pro-
duits à base d'amidon pour produits textiles.

1 Detergents used in manufacturing processes, water
softeners, starch and starch preparations for use industry.

3 Soaps, bleaching preparations and other substan-
ces for laundry use; coloring agents for laundry preparations,
laundry, cleaning and polishing products, detergents, dis-
hwashing detergents (for handwashing and machine washing),
polishing agents, cleaners, cosmetics, perfumery, preparations
for degreasing, rinsing and removing oil from metals, wood,
stone, porcelain, glass, plastics and textile fabrics, abrasives,
scale removers for household purposes, starch and starch pre-
parations for textile products.

(822) 12.07.1994, 2 070 968.

640 354
(831) PT.
(832) DK, NO.
(891) 21.01.1997
(580) 12.06.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 29.06.1995 640 354
(732) HAAS & ALBER

HAUSTECHNIK UND APPARATEBAU GMBH
50, Schmiechastrasse, 
D-72 458 ALBSTADT (DE).

(511) 12 Chaises roulantes.
12 Wheelchairs.

(822) 19.08.1993, 2 042 768.

645 584
(831) AL, AZ, LR.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 12.04.1997
(580) 12.06.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 16.10.1995 645 584
(732) HENKEL KGaA

67, Henkelstrasse, 
D-40 191 DÜSSELDORF (DE).

(511) 3 Préparations pour les soins des cheveux, prépara-
tions pour colorer les cheveux, préparations pour teindre les
cheveux.

21 Récipients pour appliquer les fluides pour soigner,
colorer et teindre les cheveux.

3 Hair care preparations, hair color products, hair
dyes.

21 Containers for applying hair care fluids, colors
and dyes,

(822) 16.10.1995, 395 22 350.

(300) DE, 26.05.1995, 395 22 350.

648 121

(831) PT.

(832) DK, NO.

(891) 21.01.1997

(580) 12.06.1997

_________________

Enregistrement international concerné /

International registration concerned

(151) 29.06.1995 648 121
(732) HAAS & ALBER

HAUSTECHNIK UND APPARATEBAU GMBH

50, Schmiechastrasse, 

D-72 458 ALBSTADT (DE).

(531) 27.5.

(511) 12 Dispositifs pour monter des escaliers comme par-
ties de chaises roulantes.

12 Devices for climbing stairs as wheelchair parts.

(822) 30.10.1990, 1 166 809.

657 363

(832) DK, NO, SE.

(891) 01.05.1997

(580) 12.06.1997

_________________

Enregistrement international concerné /

International registration concerned

(151) 07.06.1996 657 363
(732) Tegofil AG

7, Dorfstrasse, 

CH-4665 Oftringen (CH).
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(531) 9.3; 27.3.
(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark.
(511) 9 Vêtements de protection contre les accidents.

9 Clothing for protection against accidents.

(822) 27.03.1995, 426 505.

657 557
(832) GB.
(527) GB.
(891) 10.03.1997
(580) 12.06.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 29.05.1996 657 557
(732) FUNDACJA RODZINY NISSENBAUMÓW

ul. Zielna 39, 
PL-00-108 WARSZAWA (PL).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 33 Spiritueux.

33 Spirits.

(822) 04.02.1994, 76337.

665 362
(831) BY.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 13.02.1997
(580) 05.06.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 27.06.1996 665 362
(732) Sartorius AG

94-108, Weender Landstrasse, 
D-37075 Göttingen (DE).

(531) 26.7; 27.1; 27.5.

(511) 9 Appareils et instruments de pesage, également ba-
lances de précision électroniques, appareils et instruments
scientifiques pour la recherche en laboratoire, appareils élec-
troniques de contrôle de filtres.

11 Filtres, en particulier microfiltres, filtres jetables,
cartouches filtrantes, cassettes de filtration, modules de filtra-
tion et filtres à membranes en tant qu'éléments de systèmes de
filtration ou comme filtres indépendants pour la stérilisation et
la purification de fluides dans l'industrie des boissons, l'indus-
trie alimentaire, l'industrie des produits de luxe, l'électronique,
l'industrie pharmaceutique, l'industrie des cosmétiques et l'in-
dustrie chimique en général, ainsi que pour l'utilisation en labo-
ratoire; filtres pour le traitement des eaux industrielles et des
eaux usées, filtres à membranes microporeuses; fibres filtrantes
comme produits sur rouleaux ou pièces pour l'utilisation dans
des appareils de filtration; appareils pour le traitement des eaux
et le traitement de solutions aqueuses en laboratoire, appareils
pour la désionisation des eaux, appareils pour la dépyrogéna-
tion de solutions aqueuses, filtres pour la filtration et la concen-
tration de solutions biologiques, en particulier de virus et de
bactéries en suspension, filtres pour la déminéralisation de so-
lutions gazeuses protéiques et d'autres milieux biologiques, fil-
tres pour la substitution stérile de gaz en récipients dans les ap-
plications mentionnées ci-dessus.

37 Réparation ou entretien d'articles électroniques,
d'articles mécaniques de précision, d'appareils et de dispositifs
mécaniques à usage médical.

9 Weighing apparatus and instruments, including
electronic precision scales, scientific apparatus and instru-
ments for laboratory research, electronic filter control appara-
tus.

11 Filters, including microfilters, disposable filters,
filter inserts, filter cartridges, filter units and membrane filters
in the form of components for filter systems or distinct filters
for the sterilization and purification of fluids in the beverage
industry, food industry, luxury goods industry, electronics,
pharmaceuticals, cosmetics and chemical industries, and in la-
boratories; filters for industrial water and waste water treat-
ment, microporous membrane filters; filter fibers in the form of
cylinders or components of filter equipment; waste treatment
apparatus and apparatus used in laboratories for the treatment
of aqueous solutions, water deionization apparatus, apparatus
for the depyrogenation of aqueous solutions, filters for the fil-
tration and concentration of biological solutions, such as viru-
ses and bacteria in a suspending medium, filters for the demi-
neralization of gaseous protein solutions and other biological
media, filters for replacing sterile gas in receptacles used in the
foregoing applications.

37 Repair and maintenance of electronic goods, me-
chanical precision articles and mechanical apparatus and de-
vices for medical use.

(822) 15.11.1994, 2 085 071.
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Continuation des effets des enregistrements internationaux dans certains Etats successeurs
en vertu de la règle 39 du règlement d’exécution /

Continuation of effects of international registrations in certain successor States in accordance
with Rule 39 of the Regulations

Continuation des effets des enregistrements internationaux
dans certains Etats successeurs / Continuation of effects of
international registrations in certain successor States.
BA - Bosnie-Herzégovine / Bosnia and Herzegovina
2R163 321 2R187 740 R 214 506

R283 842 R 284 875 R 410 014
430 829 440 065 491 649
525 347



264 Gazette OMPI des marques internationales Nº 10/1997 / WIPO Gazette of International Marks No. 10/1997

Transmissions / Transfers

2R 130 440 (Diva), 2R 144 059 (Diva IDEAL-CRÈME),
R 265 818 A (U 2), R 279 235 A (U), R 314 036 A (EMA-
NUEL UNGARO), R 314 037 A (UNGARO), R 324 278 (DI-
VA), R 336 937 A (UNGARO PARALLELE), R 336 938 A
(EMANUEL UNGARO PARALLELE), R 402 010 A,
R 409 513 (SENSO), 435 562 (Parfum ungaro Paris), 472 497
(LA DON JUANE), 472 605 (TARLATANE), 473 274 (BAL-
THAZAR), 473 635 (XARDAS), 474 416 (DIVA), 475 251
(DON JUANE), 478 965 (ungaro), 478 966 (ungaro), 480 816
(DON JUAN), 482 427 (DIVA), 484 106 (DIVA SEDUC-
TION DU CORPS), 484 467 (ungaro), 491 514 (SENSO),
496 570 (BLACKMAIL), 515 289 (SenSo), 515 290 (SenSo),
565 754 (ungaro), 565 755, 565 756 (ungaro), 569 358 (CHEF
D'OEUVRE), 580 601 (L'AMOUR FOU), 581 073 (ELIXIR
D'AMOUR), 581 074 (EROTIQUE ELIXIR), 583 698 (DJ
DON JUANE), 584 428 (SEX), 587 177 (UNGARO VER-
SION LATINE), 594 562 (UNGARO OMBRE DE LA
NUIT), 596 153 (SenSo), 596 154 (SenSo), 596 195 (SenSo
Ungaro), 596 630 (EAU DE BRAISE), 598 074 (ungaro
POUR L'HOMME), 598 445 (ungaro POUR L'HOMME),
607 140 (WILD), 615 661 (ELIXIR D'UNGARO).
(770) PARFUMS UNGARO, Société à responsabilité limitée,

NEUILLY-SUR-SEINE  (FR).
(732) SALVATORE FERRAGAMO ITALIA S.p.A., Via

Tornabuoni, 2, I-50123 Firenze (IT).
(580) 28.02.1997

2R 141 047 (SPORT), 2R 142 316 (TRAX), 2R 143 939 (REI-
NACH), 2R 148 249 (AUTALT), 2R 162 447 (EVERLUB),
R 332 451 (OLEOBLITZ), R 346 800 (SUPERSPORT),
R 377 355 (OLEOBLITZ), 456 060 (BLITZ CAR), 458 727
(REINACH), 459 071 (OLEOBLITZ), 577 193 (AKROS),
586 760 (LINX), 592 300 (QUASAR), 593 228 (ARBOR),
600 178 (COMAR), 615 292 (ART).
(770) FIAT LUBRIFICANTI, S.r.l., VILLASTELLONE

(IT).
(732) MAGNETI MARELLI S.p.A., Via G. Griziotti, 4,

I-20145 MILANO (IT).
(750) MAGNETI MARELLI S.p.A., Viale Aldo Borletti, 61/

63, I-20011 CORBETTA (Milano) (IT).
(580) 01.05.1997

2R 146 131, 2R 152 560 (Anox), 2R 152 562 (Actosin),
2R 158 038 (Anoxan), 2R 163 294 (Hylarsol), 2R 166 569
(Novanox), 2R 174 871 (Trapex), 2R 188 977 (EVASTIN),
R 201 651 (Zebidit), R 205 514 (Salvagodon), R 211 328 (Vi-
nicoll), R 228 252 (Lepitol), R 237 774 (Saturnal), R 269 433
(Ebicid), R 270 493 (Dicarzol), R 270 494 (Multocid),
R 276 139 (Tramat), R 276 143 (Di-Trapex), R 279 094 (Mer-
cutal), R 286 147 (Hormoflor), R 289 588 (Betanal),
R 289 590 (Erysit), R 301 074 (Aplotin), R 315 764 (Pota-
blan), R 324 852 (SEKURON), R 365 000 (FUMITRAC),
R 365 011 (Rifiomin), R 365 017 (Acaristop), R 372 168 (Po-
micoll), R 372 176 (Tanerul), R 372 179 (VINOCOLL).
(770) SCHERING AKTIENGESELLSCHAFT, BERLIN

UND BERGKAMEN  (DE).

(732) Hoechst Schering AgrEvo GmbH, 53, Miraustr.,
D-13509 Berlin (DE).

(580) 28.04.1997

2R 167 245 (FERRIVENIN).
(770) LAEVOSAN-GESELLSCHAFT M.B.H., LINZ  (AT).

(732) Vifor (International) Inc., 37, Rechenstrasse, CH-9001
St-Gallen (CH).

(580) 09.05.1997

2R 167 393 (CARELLO), 2R 167 394, R 416 827 (siem).
(770) CARELLO S.P.A., TORINO  (IT).

(732) MAGNETI MARELLI SPA, 4, Via Griziotti, I-20145
MILANO (IT).

(580) 15.05.1997

2R 177 118 (Panzym), 2R 177 555 (PECTINEX), R 369 290
(ULTRAZYM), 480 415 (TRISEQUENS), 644 169 (MIX-
TARD), 644 170 (INSULATARD), 644 171 (NORDITRO-
PIN), 644 172 (NORDIJECT), 644 173 (GLUCAGEN),
644 174 (NORDIFINE), 644 175 (NOVOSEVEN), 644 176
(NovoNorm), 646 525 (SUPRAMYL), 646 526 (ULTRA-
MYL), 646 527 (DURAMYL), 653 396 (NovoCare NOVO
NORDISK DIABETES SERVICES).
(770) NOVO NORDISK FERMENT Ltd AG, DITTINGEN

(CH).

(732) Novo Nordisk A/S, Novo Allé, DK-2880 Bagsvaerd
(DK).

(814) CH.

(750) Novo Nordisk c/o Novo Nordisk Ferment AG, Neu-
matt, CH-4243 Dittingen (CH).

(580) 21.05.1997

2R 177 603 (Erge).
(770) EDWIN E. RÖSSLER KG, SONTHOFEN  (DE).

(732) "Ergee" Textilwerk Gesellschaft m.b.H., 43, Gmünder
Str., A-3943 Schrems (AT).

(580) 01.05.1997

2R 186 313 (CALLIMOL), R 322 154 (SINOPOL), R 322 162
(SINALYNE), R 322 164 (STYRENAC), 433 256 (TECHNI-
POL), 438 480 (ROB-LIN).
(770) COMPIÈGNE OLÉAGINEUX, Société anonyme, VE-

NETTE, Oise  (FR).

(732) ROBBE (société anonyme), VENETTE, F-60200
COMPIEGNE (FR).

(580) 30.04.1997

2R 186 313 (CALLIMOL), R 322 154 (SINOPOL), R 322 162
(SINALYNE), R 322 164 (STYRENAC), 433 256 (TECHNI-
POL), 438 480 (ROB-LIN), 564 196 (AGRIROB), 594 570
(PERCUROB), 594 571 (2 K ROB), 601 162 (ACTIROB B).
(770) ROBBE (société anonyme), COMPIEGNE  (FR).

(732) NOVANCE (société anonyme), VENETTE, F-60200
COMPIEGNE (FR).

(580) 30.04.1997



Gazette OMPI des marques internationales Nº 10/1997 / WIPO Gazette of International Marks No. 10/1997 265

2R 197 079 (Durant), 2R 197 192 (ILJA-ROGOFF-PILLEN).
(770) WOELM PHARMA GMBH & Co, ESCHWEGE

(DE).

(732) RORER GmbH, 1, Nattermannallee, D-50829 Köln
(DE).

(580) 05.05.1997

2R 198 182 (WÜHLMAUS).
(770) AVENWEDDER LANDMASCHINENBAU BRUNO

NIEWÖHNER, GÜTERSLOH 11  (DE).

(732) Maschinenfabrik Niewöhner GmbH & Co. KG, 170,
Immelstrasse, D-33335 Gütersloh (DE).

(580) 12.05.1997

2R 199 166 (SOMET), R 201 853 (S), R 428 319 (SOMET),
431 946 (S).
(770) SOMET, státní podnik "v likvidaci", Teplice v „echách

(CZ).

(732) TEMOS - TOOLS, s.r.o., „s. armády 1153/16, CZ-405
01 D’…in 1 (CZ).

(580) 21.03.1997

R 204 510 (TRANQUILLAN), R 208 281 (BACMISOL),
R 217 285 (DIOPARINE), R 223 806 (GYNOFRENE),
R 224 020 (GADEOL), R 237 690 (HITYL), R 251 156 (FLA-
VODIURYL), R 268 074 ("ANGIOPARINE"), R 275 017
(CALSCORBAT 1100), R 363 036 (CITODYNE).
(770) LABORATOIRES KNOLL FRANCE S.A., Société

anonyme, LEVALLOIS-PERRET  (FR).

(732) LABORATOIRES MINDEN S.A. Société Anonyme,
49, rue de Bitche, F-92400 COURBEVOIE (FR).

(580) 30.04.1997

R 207 241 (DUCATI), 461 046 (DM), 489 117 (DUCATI),
519 653 (DUCATI), 636 147 (DUCATI), 651 254 (916),
651 256 (MONSTER), 651 258 (DUCATI), 661 363 (DES-
MO), 661 364 (748).
(770) DUCATI MOTOR HOLDING SPA, DELEBIO  (IT).

(732) MULTIPLA SRL, 1/B, Via Giovanni XXIII, I-23014
DELEBIO (IT).

(580) 01.05.1997

R 207 241 (DUCATI), 461 046 (DM), 489 117 (DUCATI),
519 653 (DUCATI), 636 147 (DUCATI), 651 254 (916),
651 256 (MONSTER), 651 258 (DUCATI), 661 363 (DES-
MO), 661 364 (748).
(770) DUCATI MOTORCYCLES S.P.A., BOLOGNA  (IT).

(732) DUCATI MOTOR HOLDING SPA, 1/B, Via Giovanni
XXIII, I-23014 DELEBIO (IT).

(580) 01.05.1997

R 217 227 ("Lavax").
(770) JOHNSON & WAX GMBH, SOLINGEN  (DE).

(732) Henkel KGaA, 67, Henkelstrasse, D-40191 Düsseldorf
(DE).

(580) 01.05.1997

R 217 963 (POLLENA), R 261 122 (NERGINE), R 308 373
(TOTUS), R 312 616 (AMYLEX), R 379 687 (EUPRO-
PHAR).
(770) SYNTHÉLABO, Société anonyme, PARIS  (FR).
(732) LABORATOIRES HEUPROPHAX société anonyme,

126, Avenue Georges Clémenceau, F-92022 NANTER-
RE (FR).

(580) 12.05.1997

R 217 963 (POLLENA), R 261 122 (NERGINE), R 308 373
(TOTUS), R 312 616 (AMYLEX), R 379 687 (EUPRO-
PHAR).
(770) LABORATOIRES HEUPROPHAX société anonyme,

NANTERRE  (FR).
(732) SOCIETE NOUVELLE LABORATOIRES HEUPRO-

PHAX société anonyme, 12, rue du Moulin de Cage,
F-92390 VILLENEUVE LA GARENNE (FR).

(580) 12.05.1997

R 222 527 (MM).
(770) MAYR-MELNHOF KARTON GESELLSCHAFT

M.B.H., FROHNLEITEN  (AT).
(732) Mayr-Melnhof Karton Aktiengesellschaft, 6, Brahms-

platz, A-1040 Wien (AT).
(580) 01.05.1997

R 222 594 (Hurth), 557 754 (HURTH).
(770) CARL HURTH MASCHINEN- UND ZAHNRADFA-

BRIK GMBH & Co, MÜNCHEN  (DE).
(732) Gleason- HURTH Maschinen und Werkzeuge GmbH,

36, Moosacher Strasse, D-80809 München (DE).
(580) 05.05.1997

R 225 193 (GRAISSE BELLEVILLE), R 225 194 (GB),
R 226 982 (GRAISSE BELLEVILLE).
(770) GRAISSE BELLEVILLE, Société à responsabilité li-

mitée, ÉPINAY-SUR-SEINE  (FR).
(732) SOCIETE D'EXPLOITATION DES PRODUITS

GRAISSE BELLEVILLE, société anonyme, 137, route
de Saint-Leu, F-93800 EPINAY SUR SEINE (FR).

(580) 05.05.1997

R 225 398 A (Eusept).
(770) SAGITTA-ARZNEIMITTEL GMBH, FELDKIR-

CHEN/WESTERHAM  (DE).
(732) Knoll AG, Knollstrasse, D-67061 Ludwigshafen (DE).
(580) 09.05.1997

R 228 934 (francine Fantin), R 331 946 (COSMÉTIQUE),
R 400 221 (BLUSH FLASH), 460 368 (francine Fantin),
506 559 (CRAYOMBRE), 507 329 (FRANCINE FANTIN),
515 557 (ff), 532 505 (francine Fantin).
(770) FRANCINE FANTIN, Société anonyme, FOSSEU-

SE-PAR-BORNEL  (FR).
(732) LA BIOSTHETIQUE MARCEL CONTIER, Société

Anonyme, 206, boulevard de la République, F-92210
SAINT-CLOUD (FR).

(580) 30.04.1997
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R 237 863 (MARRONITA), R 261 602 (AMICIZIA),
R 261 603 (OSPITALITÁ), R 262 660 (DOLCEFRUTTO),
R 278 059 (HAPPY FAMILY), R 294 807 (MILLESTELLE),
R 294 810 (FOLLETTI), R 341 925 (BREK), 622 338 (DUO-
MO).
(770) GRUPPO DOLCIARIO ITALIANO SPA, NOVARA

(IT).
(732) NESTLE BELGILUX S.A., 221, Rue de Birmingham,

BRUXELLES (BE).
(580) 01.05.1997

R 238 732 A (BIOLAC), 543 632 (Biotronic), 554 780 (MY-
COFIX).
(770) Ing. ERICH ERBER KG, POTTENBRUNN  (AT).
(732) Erber Aktiengesellschaft, 21, Industriestrasse, A-3130

Herzogenburg (AT).
(580) 09.05.1997

R 244 268 (RICQLÈS), R 244 269 (RICQLÈS), R 286 665
(AUTO-TONIC), R 324 111 (RICQLÈS), R 324 113 (1/4
RICQLÈS), R 324 114 (RICQLÈS), 473 639 (RICQLÈS),
474 899 (RICQLES).
(770) VITTEL SA (Société Anonyme), VITTEL  (FR).
(732) PERNOD RICARD, société anonyme, 142, boulevard

Haussmann, F-75008 PARIS (FR).
(750) PERNOD RICARD, Société Anonyme Direction Ad-

ministrative et Juridique, 142, boulevard Haussmann,
F-75379 PARIS CEDEX 08 (FR).

(580) 12.05.1997

R 244 630 (mettler), R 333 411 (RHEOMAT), R 372 109 (LE-
VEL-MATIC), R 389 305 (INGOLD), 438 738 (DELTA-
RANGE), 443 748 (METTLER MEMOTITRATOR), 456 184
(METTLER DELTADISPLAY), 463 365 (METTLER),
463 366 (mettler), 471 437 (PHOTOTRODE), 483 458 (CON-
TALAB), 486 487 (Mettler CountPac), 486 488 (Mettler Data-
Pac), 486 489 (Mettler GemPac), 486 490 (Mettler LabPac),
486 491 (Mettler MailPac), 486 492 (ProPac), 486 493 (Mett-
ler TexPac), 487 118 (StatPac), 487 855 (XEROLYT),
488 426 (InFit), 495 488 (Mettler ChemPac), 495 489 (Mettler
LabWare), 502 873 (DeltaTrac), 502 874 (Mettler), 504 883
(METTLER), 504 884, 508 193 (METTLER MultiRange),
526 807 (BaseBal), 528 598 (InDip), 528 599 (InFlow),
528 600 (InTrac), 547 686 (InPro), 561 547 (INLAB), 601 943
(METTLER TOLEDO), 642 136 (SDTA), 662 249 (FlexCal),
662 674 (LabMax).
(770) METTLER-TOLEDO AG, GREIFENSEE  (CH).
(732) Mettler-Toledo GmbH, Im Langacher, CH-8606 Grei-

fensee (CH).
(580) 21.05.1997

R 250 932 (bianca), R 388 731 (GROKO), R 390 836
(EUROFROST), 523 346 (Groko).
(770) CAMPBELL'S GROKO B.V., ZUNDERT  (NL).
(732) DANISCO FOODS B.V., 20, Wernhoutseweg,

NL-4881 GB ZUNDERT (NL).
(580) 12.05.1997

R 252 005 (DOGOLD), R 252 006 (DOKO), R 252 007 (DO-
KOVIT), R 386 770 (DOCAT), 433 991 (DOKAT), 465 889

(NOBLESSE), 470 683 (MOPPIE), 479 724, 513 991 (DO-
KAT), 514 948 (DOKO), 563 527 (DOKO GASTRONOME).
(770) TROUW INTERNATIONAL B.V., BOXMEER  (NL).
(732) DALGETY HOLLAND B.V., 10, Ettensebaan,

NL-4814 NN BREDA (NL).
(580) 12.05.1997

R 253 528 (BREDA).
(770) BREDA MECCANICA BRESCIANA S.P.A., BRES-

CIA  (IT).
(732) FINMECCANICA SPA, 4, Piazza Monte Grappa,

I-00195 ROMA (IT).
(580) 15.05.1997

R 283 161 (BMF), R 283 162 (SILBERSCHILD).
(770) BMF BESTECK- UND METALLWAREN FABRIK

GMBH, ALTENKUNSTADT  (DE).
(732) BMF Besteck- und Metallwaren Fabrik A. Pfister S.A.,

3, Mainbrücke, D-96264 Altenkunstadt (DE).
(580) 05.05.1997

R 305 488 (DUCROS), R 403 870 (VAHINE), R 406 110
(SALAGOU), R 406 111 (GRILLADIN), R 406 112 (PESCA-
DOU), R 411 850 (ducros), R 412 877 (MAIN DE FATMA),
R 412 953 (HOTELPAC), R 414 058 (CHAMPY), R 418 732
(TONGA), R 427 025 (D ducros), R 427 026 (ducros),
436 238 (RIDOR), 436 239 (COQUELIN), 436 308 (SPA-
GHETTINI), 441 453 (PORCINOU), 454 743 (D ducros),
459 195 (VAHINE), 459 771 (COLORETTE), 472 021 (Natu-
mix), 477 473 (D ducros), 506 187 (GOUTS MALINS),
510 267 (MOUTARDE FORTE), 524 382 (KILIBO),
528 257 (LA PASSION DU GOUT), 531 640 (RICHES SA-
VEURS), 534 674, 537 796, 538 184 (D), 538 840 (PICK UP),
554 552 (LES PARFUMS DE LA TERRE).
(770) DUCROS INTERNATIONAL B.V., LA HAYE  (NL).
(732) DUCROS, Société anonyme, ZI Le Terradou, BP 150,

F-84971 CARPENTRAS (FR).
(580) 28.04.1997

R 314 715 (LORILU).
(770) VILLAGROSSI CLARA - LECHNER ANDREA - LE-

CHNER SIMONA, SOVICILLE  (IT).
(732) LABORATORI LECHNER SRL, 22, Piazza Marconi,

I-53018 SOVICILLE (IT).
(580) 01.05.1997

R 314 715 (LORILU).
(770) L.C. LECHNER COSMETICA SENESE DI LOREN-

ZO LECHNER, SOVICILLE  (IT).
(732) VILLAGROSSI CLARA - LECHNER ANDREA - LE-

CHNER SIMONA, 1, Via Stretta, I-53018 SOVICILLE
(IT).

(580) 01.05.1997

R 317 078 (ELPIMED).
(770) GEBRO BROSCHEK GESELLSCHAFT M.B.H.,

FIEBERBRUNN  (AT).
(732) Stada Arzneimittel AG, 2-18, Stadastrasse, D-61118

Bad Vilbel (DE).
(580) 01.05.1997
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R 319 100 (BILLITON), R 429 907, 431 779 (BILLITON).
(770) BILLITON B.V., LEIDSCHENDAM  (NL).
(732) BILLITON INTELLECTUAL PROPERTY B.V., 6,

Mariahoeveplein, NL-2591 TV LA HAYE (NL).
(580) 12.05.1997

R 320 638 (SIME).
(770) VALEO, Société anonyme, PARIS  (FR).
(732) SIME INDUSTRIE (S.N.C.), F-18150 LA GUERCHE

SUR L'AUBOIS (FR).
(580) 12.05.1997

R 337 774 (TRAPO), 454 535 (TRAPO), 546 785 (TRAPO).
(770) TRAPO-STUMPF GMBH, GESCHER-HOCH-

MOOR  (DE).
(732) TRAPO Aktiengesellschaft, 1, Industriestrasse,

D-48712 Gescher-Hochmoor (DE).
(580) 01.05.1997

R 339 825 (RIELLO).
(770) R.B.L. RIELLO BRUCIATORI LEGNAGO S.P.A.,

LEGNAGO  (IT).
(732) SERVICE CENTER SPA, 1, Via degli Alpini, I-37045

LEGNAGO (IT).
(580) 01.05.1997

R 347 574, R 347 577 (Franck).
(770) ÖSTERREICHISCHE NESTLÉ GESELLSCHAFT

M.B.H., WIEN  (AT).
(732) Société des Produits Nestlé S.A., CH-1800 Vevey

(CH).
(580) 09.05.1997

R 353 349 (Miravithen).
(770) LEUNA-WERKE GMBH, LEUNA  (DE).
(732) LEUNA Polymer GmbH, Am Haupttor, D-06236 Leu-

na (DE).
(580) 12.05.1997

R 356 605 (INTRA-PROFIEL), R 418 592 (INTRAPAL).
(770) INTRA-PROFIEL B.V., VELP  (NL).
(732) POLYPAL NEDERLAND B.V., 1-5, Henri Hermans-

traat, NL-5953 NN REUVER (NL).
(580) 12.05.1997

R 361 465 (ROST OFF), 531 213 (WÜRTH Der Montagepro-
fi), 567 225 (WÜRTH), 573 991 (WÜRTH), 647 738
(WURTH master).
(770) ADOLF WÜRTH GMBH & Co KG, KÜNZELSAU

(DE).
(732) Würth Holding GmbH, 2, Anemonenweg, CH-7000

Chur (CH).
(580) 02.05.1997

R 366 038 (SMID).
(770) SCHELLING (Société Anonyme), LUTTERBACH

(FR).
(732) ELGE-TECHNIC Société à responsabilité limitée, 9,

Avenue d'Italie, F-68110 ILLZACH (FR).
(580) 30.04.1997

R 369 301 (DERIA).
(770) DERIA-DESTRA AG FÜR STRAHLUNGSWÄRME,

ZOLLIKON  (CH).
(732) Manfred Reckzeh und Helga Reckzeh-Schulz, 25, Fürs-

tenbergstrasse, D-63457 Hanau (DE).
(580) 15.05.1997

R 371 462 (Slotera), 529 543 (Slovister).
(770) Slovenský hodváb, štátny podnik, Senica  (SK).
(732) Slovenský hodváb - RESS, a.s., 532, Továrenská,

SK-905 01 Senica (SK).
(580) 05.05.1997

R 371 462 (Slotera), 529 543 (Slovister).
(770) SLOVENSKÝ HODVÁB, NÁRODNÝ PODNIK, SE-

NICA NAD MYJAVOU  (SK).
(732) Slovchémia, štátny podnik, 24, Drie¢ová, SK-826 03

Bratislava (SK).
(580) 05.05.1997

R 371 462 (Slotera), 529 543 (Slovister).
(770) Slovchémia, štátny podnik, Bratislava  (SK).
(732) Slovenský hodváb, koncernový podnik, 532, Továrens-

ká, SK-905 35 Senica (SK).
(580) 05.05.1997

R 371 462 (Slotera), 529 543 (Slovister).
(770) Slovenský hodváb, koncernový podnik, Senica  (SK).
(732) Slovenský hodváb, štátny podnik, 532, Továrenská,

SK-905 35 Senica (SK).
(580) 05.05.1997

R 382 538 (EFSI), R 382 539 (efsi), R 402 904 (EMMA),
654 002 (DUOCOMFORT).
(770) STICHTING BEDRIJVEN VAN HET FONDS VOOR

SOCIALE INSTELLINGEN, BRUNSSUM  (NL).
(732) LICOM N.V., 104, Beersdalweg, NL-6412 PE HEER-

LEN (NL).
(580) 12.05.1997

R 404 990 (SABIEM), 619 582 (SABIEM).
(770) SABIEM S.p.A., Bologna  (IT).
(732) KONE CORPORATION, 25, Munkkiniemen puistotie,

Helsinki (FI).
(814) CZ.
(580) 02.05.1997

R 415 836 (AIRFIX).
(770) SEMPERIT AKTIENGESELLSCHAFT, WIEN IV

(AT).
(732) Semperit Reifen Aktiengesellschaft, 20-24, Wieners-

dorfer Strasse, A-2514 Traiskirchen (AT).
(580) 09.05.1997

R 421 391 (MON VALLON).
(770) CONSERVERIE S.C.A. DE VAULX-VRAUCOURT

Société coopérative agricole, VAULX-VRAUCOURT
(FR).

(732) AVRIL INDUSTRIE Société anonyme, Route de
Douai, F-62159 VAULX-VRAUCOURT (FR).

(580) 15.05.1997
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R 422 868 (Pratesi), 460 189 (Pratesi), 463 521 (Pratesi),
500 475 (Pratesi).
(770) BRUNETTO PRATESI S.R.L., SERRAVALLE PIS-

TOIESE  (IT).
(732) CASATEX SRL, 41, Via Montalbano, Localita' Casal-

guidi, I-51030 SERRAVALLE PISTOIESE (IT).
(580) 15.05.1997

R 426 580 (ALPIN).
(770) INTERPLASTIC-WERK GESELLSCHAFT M.B.H.,

WELS  (AT).
(732) Gerflor S.A., 50, Cours de la République, F-69627 Vil-

leurbanne Cedex (FR).
(580) 09.05.1997

R 427 369 (VO).
(770) VEZZANI SPA, OVADA  (IT).
(732) VEZZANI SPA, 1, Piazza Nervi, I-15076 OVADA

(IT).
(580) 15.05.1997

R 428 410 (ZESTO).
(770) BERGER S.A., LIEUSAINT  (FR).
(732) MARIE BRIZARD & ROGER INTERNATIONAL,

130 à 142, rue Fondaudège, F-33000 BORDEAUX
(FR).

(750) MBRI - C/O BERGER SA (Département Juridique),
Château de Lieusaint, F-77127 LIEUSAINT (FR).

(580) 23.05.1997

R 429 276 (VM), 522 406 (VM), 554 289 (TURBOTRONIC),
611 186 (DITRONIC), 611 188 (ECOSYSTEM POWER).
(770) VM MOTORI SPA, CENTO  (IT).
(732) VM MOTORI SPA, 29, Via Ferrarese, I-44042 CENTO

(IT).
(580) 16.05.1997

R 429 276 (VM), 522 406 (VM), 554 289 (TURBOTRONIC),
611 186 (DITRONIC), 611 188 (ECOSYSTEM POWER).
(770) VM MOTORI SPA, CENTO  (IT).
(732) ITALMOTORI SRL, 29, Via Ferrarese, I-44042 CEN-

TO (IT).
(580) 16.05.1997

R 429 276 (VM), 522 406 (VM).
(770) STABILIMENTI MECCANICI VM S.P.A., TRIESTE

(IT).
(732) VM MOTORI SRL, 92, Via Maresciallo Pilsuodski,

I-00197 ROMA (IT).
(580) 16.05.1997

R 429 498 (EXPRESS).
(770) UNION FIETSENFABRIEK N.V., NIEUWLEUSEN

(NL).
(732) UNION B.V., 48, Den Hulst, NL-7711 GP

NIEUWLEUSEN (NL).
(580) 12.05.1997

430 256 (S), 430 406 (servamat), 436 396 (serval), 461 276
(SPECILAIT).
(770) SERVAL, Société anonyme, LA MOTHE-SAINT-HÉ-

RAY, Deux-Sèvres  (FR).
(732) SERVAL INTERNATIONAL, Société Anonyme,

Sainte Eanne, F-79800 LA MOTHE SAINT-BERAY
(FR).

(580) 12.05.1997

431 158, 433 425 (SILCOPAC), 484 148 (MECTRON).
(770) ANSALDO S.P.A., GENOVA  (IT).
(732) FINMECCANICA SPA, 92, Viale Maresciallo Pilsuds-

ki, I-00197 ROMA (IT).
(580) 01.05.1997

431 345 (beste).
(770) HERMANN BESTE VERTRIEBSGESELLSCHAFT

MBH, HANNOVER  (DE).
(732) BAHLSEN KG, 289, Podbielskistrasse, D-30655 Han-

nover (DE).
(580) 17.04.1997

438 279 (TERMANTO).
(770) PELF SRL, TORINO  (IT).
(732) POLIMEX SPA, 18, Corso Einaudi, I-10129 TORINO

(IT).
(580) 12.05.1997

441 653 (MAGNIFICENT RESULT).
(770) CHRISTIAN JACQUES di NINO TRAPANI E C.

SAS, MILANO  (IT).
(732) HELENA RUBINSTEIN S.A., 129, rue du Faubourg

Saint-Honoré, F-75008 PARIS (FR).
(580) 01.05.1997

453 967 A (Tartine et Chocolat), 453 967 B (Tartine et Choco-
lat), 517 416 (CATHERINE PAINVIN), 570 303 (Tartine et
Chocolat).
(770) DAME CATHERINE BERCHE, épouse PAINVIN,

LUSIGNAN  (FR).
(732) CBP (société anonyme), Château de Villeray, Condeau,

F-61110 REMALARD (FR).
(580) 15.05.1997

454 712 (SAVOUREL).
(770) LOCKWOODS FRANCE S.A., BLAN-

GY-SUR-BRESLE  (FR).
(732) GEWY (S.A.), 28, Route Nationale, Foucarmont,

F-76340 BLANGY SUR BRESLE (FR).
(580) 05.05.1997

462 722 (dermo mild).
(770) LONDON INTERNATIONAL GMBH, MÖNCHEN-

GLADBACH  (DE).
(732) Merck KGaA, 250, Frankfurter Strasse, D-64293

Darmstadt (DE).
(580) 23.05.1997
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463 570 (mecair), 544 934 (VEM), 544 935 (VEP).
(770) MECAIR S.P.A., CORMANO  (IT).
(732) MECAIR SRL, 27, Via Vittor Pisani, I-20124 MILA-

NO (IT).
(580) 01.05.1997

473 687 (ULTRATHAN), 478 176 (PRÄDIFA).
(770) PRÄDIFA PRÄZISIONS-DICHTUNGS-FABRIK

GMBH, BIETIGHEIM-BISSINGEN  (DE).
(732) Parker Hannifin GmbH, 9, Am Metallwerk, D-33659

Bielefeld (DE).
(750) Parker Hannifin GmbH -Geschäftzsbereich Dichtun-

gen-, 1, Arnold- Jäger- Strasse, D-74321 Bietigheim-
Bissingen (DE).

(580) 02.05.1997

482 462 (BALLOON).
(770) YU-YI IMPORT - EXPORT - TRANSIT SRL, ROMA

(IT).
(732) ELLIRA S.A., Rue Beaumont,  LUXEMBOURG (LU).
(580) 01.05.1997

485 971 (JULES).
(770) PARFUMS CHRISTIAN DIOR, Société anonyme, PA-

RIS  (FR).
(732) CAMAIEU HOMME, S.A., 152, Rue Alfred Motte,

F-59100 ROUBAIX (FR).
(580) 05.05.1997

488 512 (Glizy).
(770) CALZIFICIO EUROPEO SRL, CAVRIAGO  (IT).
(732) NUOVO CALZIFICIO EUROPEO SPA, 82, Via Re-

pubblica, I-42025 CAVRIAGO (IT).
(580) 02.05.1997

495 963 (VIBARREL).
(770) OSCI-GALVANO S.A., YVERDON  (CH).
(732) STS Industrie SA, En Budron C7, CH-1052 Le

Mont-sur-Lausanne (CH).
(580) 07.05.1997

505 572 (ip), 505 573 (GENERAL).
(770) INTERPUMP S.P.A., SANT'ILARIO D'ENZA  (IT).
(732) INTERPUMP GROUP S.P.A., 25, Via Fermi, I-42049

SANT'ILARIO D'ENZA (IT).
(580) 02.05.1997

506 013 (BLEU MARINE DE CARDIN).
(770) SOCIÉTÉ NOUVELLE DE DISTRIBUTION DE

PARFUMS INTERNATIONAUX, Société anonyme
française, RUNGIS  (FR).

(732) Monsieur Pierre CARDIN, 59, rue du Faubourg
Saint-Honoré, F-75008 PARIS (FR).

(580) 15.05.1997

506 807 (PECTOMUCIL).
(770) BEHEERMAATSCHAPPIJ ROFOLD B.V., ROT-

TERDAM  (NL).
(732) LABORATORIA QUALIPHAR N.V., 9, Rijksweg,

B-2880 BORNEM (BE).
(580) 12.05.1997

R 507 559 (Eurocatering).
(770) EUROCATERING, S.r.l., BOLOGNA  (IT).
(732) CONAD - CONSORZIO NAZIONALE DETTA-

GLIANTI SOC. COOP. A R.L., 59, via Michelino,
I-40127 BOLOGNA (IT).

(580) 12.05.1997

508 041 (CAOUTCHOUC MOUSSE), 588 761 (INTEREP),
588 762 (INTERCELL), 588 763 (TOPCELL).
(770) SOCIETE INTERNATIONALE DE TRANSFORMA-

TION ET DE DISTRIBUTION DES ELASTOMERES
PLASTOMERES ET DERIVES INTEREP, Société
anonyme, AUREC-SUR-LOIRE  (FR).

(732) INTEREP Société Anonyme, Rue de l'Industrie,
F-43110 AUREC SUR LOIRE (FR).

(580) 12.05.1997

509 919 (süka).
(770) HERBERT FISCHER KACHELOFENFABRIKA-

TION, AUGSBURG  (DE).
(732) SÜKA Elektro-Heizgeräte GmbH, 94, Martinistrasse,

D-86179 Augsburg (DE).
(580) 02.05.1997

509 992 (Jack Wolfskin), 509 993.
(770) JACK WOLFSKIN AUSRÜSTUNG FÜR DRAUS-

SEN GMBH, FRANKFURT 80  (DE).
(732) JACK WOLFSKIN Ausrüstung für Draussen GmbH, 2,

Starkenburgstrasse, D-64546 Möhrfelden-Walldorf
(DE).

(580) 05.05.1997

R 511 581 (Biffi Scala).
(770) BIFFI SCALA SRL, MILANO  (IT).
(732) BIFFI SCALA & TOULA' SPA, 15, Via Lecco,

I-20124 MILANO (IT).
(580) 15.05.1997

516 204 (EWACS).
(770) DEPAUW & STOKOE N.V., Naamloze vennootschap,

ANTWERPEN  (BE).
(732) SGS SOCIETE GENERALE DE SURVEILLANCE

S.A., 8, rue des Alpes, CH-1211 GENEVE 1 (CH).
(580) 12.05.1997

518 595 (John van G).
(770) J.W.H. VAN GIESSEN, BLEISWIJK  (NL).
(732) COSINTA B.V., 15-17, Nachtegaallaan, NL-2665 EE

BLEISWIJK (NL).
(580) 12.05.1997

520 045 (VERT TENDRE Salon coiffure enfant).
(770) VERT TENDRE, Société à responsabilité limitée,

CANNES  (FR).
(732) CHALLENG'HAIR, Société à Responsabilité Limitée,

Le Haut de Saint Aignan, F-45240 MARCILLY EN
VILLETTE (FR).

(580) 12.05.1997
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532 262 (genuì).
(770) PRODUTTORI ORTOFRUTTICOLI ASSOCIATI

P.O.A., Soc. coop. a r.l., PIEVESESTINA DI CESENA
(IT).

(732) APOFRUIT SOC. COOP. A R.L., 1345, Via Ravenna-
te, I-47023 CESENA (IT).

(580) 12.05.1997

535 540 (CACCIA).
(770) REGINA SCHNEIDER, WIEN  (AT).
(732) Caccia Textilvertriebsges.m.b.H., 79-81, Rennweg,

A-1030 Wien (AT).
(580) 01.05.1997

537 334 (COLLE PAPA).
(770) GRUPPO ITALIANO VINI S.P.A., LAZISE  (IT).
(732) GRUPPO ITALIANO VINI s.c. a r.l. (in forma abbre-

viata GIV - s.c. a r.l.), I-37010 CALMASINO DI BAR-
DOLINO (IT).

(580) 12.05.1997

537 916 (KOKIN), 540 071 (SEA-LINE), 542 351 (GAMS-
TAR), 544 331, 544 332 (Desmazieres), 545 136 (LES MA-
GASINS QUI MARCHENT), 546 214 (Perfecta), 551 529
(ZESTE), 553 295 (CHAUSS EXPO).
(770) GROUPE DESMAZIÈRES S.N.C., LESQUIN  (FR).
(732) S.A.R.L. MAGASINS DESMAZIERES (Société à

Responsabilité Limitée), Zone Industrielle, Centre de
Gros, F-59810 LESQUIN (FR).

(580) 05.05.1997

541 732 (ILS).
(770) AEG AKTIENGESELLSCHAFT, FRANKFURT

(DE).
(732) AEG ATLAS Schutz- und Leittechnik GmbH, 44-48,

Lyoner Strasse, D-60528 Frankfurt (DE).
(580) 01.05.1997

544 201 (Simil), 620 627 (SELFA EXTRA DULCE CULLE-
RA).
(770) JOAQUÍN SELFA FUERTES, CULLERA, Valencia

(ES).
(732) NOMASEL, S.L., Calle de Sueca nº 28, E-46400 CUL-

LERA (Valencia) (ES).
(580) 24.03.1997

551 171 (BRUNOTTI), 620 936 (BRUNOTTI).
(770) OZON EUROPE N.V., LA HAYE  (NL).
(732) HENK BERGSMA H.O.D.N. BRUNOTTI TRADE-

MARK B.V.i.o., 6c, Larikslaan, NL-3833 AM LEUS-
DEN (NL).

(580) 12.05.1997

551 287 (GREEN).
(770) S.A. WAVIN EMBALLAGES, Société anonyme, AU-

CHEL  (FR).
(732) JET'SAC, Société anonyme, Boulevard de Malling,

F-62260 AUCHEL (FR).
(580) 12.05.1997

554 819 (CHARLES GARNIER), 554 820 (CG), 596 425
(CG).
(770) ÉTABLISSEMENTS CHARLES GARNIER, Société

anonyme, PARIS  (FR).
(732) SOCIETE POUR LE DEVELOPPEMENT DES BI-

JOUX OR devenue ETABLISSEMENTS CHARLES
GARNIER, Société anonyme, 60, rue de Turbigo,
F-75003 PARIS (FR).

(580) 15.05.1997

556 718 (PROFERT).
(770) VEFINEX INTERNATIONAL TRADING B.V.,

WEERT  (NL).
(732) JAN MARIUS CHRISTIAAN VAN DER SCHAAF,

167-I, Amstel, NL-1018 ES AMSTERDAM (NL).
(580) 12.05.1997

559 072 (sculptural cladding).
(770) PROJEKTTEAM BAUTRÄGER GESELLSCHAFT

M.B.H., VÖCKLAMARKT  (AT).
(732) Interroof Dach & Wand-Fachgroßhandel Gesellschaft

m.b.H., 6, Vöcklastrasse, A-4870 Vöcklamarkt (AT).
(580) 01.05.1997

559 455 (FULL CONTACT SYSTEM).
(770) SANDYS S.p.A., BELLINZAGO NOVARESE (NO)

(IT).
(732) SANDYS SPA, 215, Via Libertà, I-28043 BELLINZA-

GO NOVARESE (IT).
(580) 08.04.1997

562 339 (BRICOSAN).
(770) BRICOSAN, S.r.l., ODERZO  (IT).
(732) BRICOSAN CASA S.R.L., 12, Campiello del Duomo,

I-31046 ODERZO (IT).
(580) 12.05.1997

562 859 (bierrebi).
(770) BIERREBI, S.r.l., ZOLA PREDOSA  (IT).
(732) ATROPO S.P.A., Via Giuseppe Dozza n. 2, I-40069

ZOLA PREDOSA (BOLOGNA) (IT).
(580) 01.05.1997

563 974 (ARQUATI), 567 725 (PROFIL), 632 645 (AR-
QUATI).
(770) FRANCO ARQUATI, ELIO ARQUATI, ETTORE

ARQUATI, CASTELLARO DI SALA BAGANZA
(IT).

(732) ARQUATI SPA, 182, Via di Vittorio, Località Castel-
laro, I-43038 SALA BAGANZA (IT).

(580) 01.05.1997

564 618 (Elle & Vire).
(770) UNION LAITIÈRE NORMANDE, Union de coopéra-

tives agricoles, CONDÉ-SUR-VIRE  (FR).
(732) SOGENOR, Société en commandite par actions,

F-50890 CONDE-SUR-VIRE (FR).
(750) SOGENOR, Société en commandite par actions Direc-

tion Juridique, F-50890 CONDE-SUR-VIRE (FR).
(580) 12.05.1997



Gazette OMPI des marques internationales Nº 10/1997 / WIPO Gazette of International Marks No. 10/1997 271

565 825 (ATTOLINI).
(770) ASCOT, S.r.l., NAPOLI  (IT).
(732) ARTHUR SRL, 42, Via F. Giordani, I-80147 NAPOLI

(IT).
(580) 12.05.1997

569 271 (salvent).
(770) AC-PHARMA VERTRIEBS-GMBH, EGLING  (DE).
(732) Dr. August Wolff GmbH & Co. Arzneimittel, 56, Sud-

brackstrasse, D-33611 Bielefeld (DE).
(580) 01.05.1997

570 832 (WinnerBurger), 570 833 (ViennaBurger), 570 834
(WienerBurger), 585 253 (KALEIDOSKOP).
(770) KALEIDOSKOP GASTGEWERBEBETRIEBE GE-

SELLSCHAFT M.B.H., VÖCKLAMARKT  (AT).
(732) Interroof Dach & Wand-Fachgroßhandel Gesellschaft

m.b.H., 6, Vöcklastrasse, A-4870 Vöcklamarkt (AT).
(580) 01.05.1997

574 546 (SOFTWAREKZEUG).
(770) DAWADATA BRAINWARE FÜR GEBÄUDE-

HÜLLEN GESELLSCHAFT M.B.H., VÖCKLA-
MARKT  (AT).

(732) Interroof Dach & Wand-Fachgroßhandel Gesellschaft
m.b.H., 6, Vöcklastrasse, A-4870 Vöcklamarkt (AT).

(580) 01.05.1997

576 038 (ISHTAR).
(770) NUOVA SIGNORINI DI SIGNORINI GIUSEPPE &

C. SAS, MISANO ADRIATICO  (IT).
(732) SAVALON SRL, 3, Via Settala, I-20124 MILANO

(IT).
(580) 01.05.1997

576 038 (ISHTAR).
(770) VIRIDIAN S.r.l., MISANO ADRIATICO (RN)  (IT).
(732) NUOVA SIGNORINI DI SIGNORINI GIUSEPPE &

C. SAS, 1/A, Via Pozzo Castello, I-47046 MISANO
ADRIATICO (IT).

(580) 01.05.1997

576 296 (CORTEGIARA).
(770) CORTE GIARA SRL, FUMANE  (IT).
(732) CORTE GIARA SRL, 5, Via Giare, I-37022 FUMANE

(IT); CANTINE DELIBORI WALTER SRL, 1, Locali-
tà Cà Nova, Fraz. CALMASINO, I-37011 BARDOLI-
NO (IT).

(750) CORTE GIARA SRL, 5, Via Giare, I-37022 FUMANE
(IT).

(580) 16.05.1997

580 666 (WORLD KIDS).
(770) DECANT, Société anonyme, SAINT-LAU-

RENT-BLANGY  (FR).
(732) La Société C & A FRANCE, Société en commandite

simple, 41, avenue Gambetta, F-92400 COURBEVOIE
(FR).

(580) 15.05.1997

582 368 (GASTRO EXPRESS).
(770) KHG KOOPERIERTER HANDELSWARENVER-

TRIEB UND GROSSRAUMLADENERRICHTUNG
GESELLSCHAFT M.B.H. & Co KG, WIEN  (AT).

(732) KHG Warenhandelsges.m.b.H., 50, Hietzinger Haupts-
trasse, A-1130 Wien (AT).

(580) 09.05.1997

582 565 (Pilou).
(770) SEDPAC S.A., LESQUIN  (FR).

(732) AB7 INDUSTRIES S.A., Chemin des Monges,
F-31450 DEYMES (FR).

(580) 12.05.1997

582 904 (PAROFLUOR), 630 146 (FLEXISEAL).
(770) PARKER-PRÄDIFA GMBH, BIETIGHEIM-BISSIN-

GEN  (DE).

(732) Parker Hannifin GmbH, 9, Am Metallwerk, D-33659
Bielefeld (DE).

(750) Parker Hannifin GmbH -Geschäftsbereich Dichtungen-,
1, Arnold- Jäger- Strasse, D-74321 Bietigheim- Bissin-
gen (DE).

(580) 02.05.1997

592 611 (MARINERIA).
(770) GIUSEPPE FERRARA, ROMA  (IT).

(732) MARINVEST DI GIUSEPPE FERRARA & C. SAS,
75/A, Via Anco Marzio,  FIUMICINO (IT).

(580) 01.05.1997

599 974 (UGIDAMP).
(770) UGINE S.A. (société anonyme), PUTEAUX  (FR).

(732) USINOR SACILOR (société anonyme), Immeuble "La
Pacific", La Défense 7, 11/13, Cours Valmy, F-92800
PUTEAUX (FR).

(580) 30.04.1997

602 669 (HIDRA).
(770) OTO MELARA S.P.A., LA SPEZIA  (IT).

(732) FINMECCANICA SPA, 4, Piazza Monte Grappa,
I-00195 ROMA (IT).

(580) 15.05.1997

610 501 (JUST RIGHT GAS).
(770) EXAGON GERMANY GMBH, KÖLN  (DE).

(732) GROTTO S.P.A., via Ponte dei Granatieri, I-36010
Chiuppano (IT).

(580) 23.05.1997

610 777 (VISIBLE), 613 022 (TC), 614 620 (SKINBOLIC),
614 621 (IDENTITY).
(770) KARL TROLL, SCHWARZACH  (AT).

(732) Troll Cosmetics Aktiengesellschaft, 20, Weidachstras-
se, A-6858 Schwarzach (AT).

(580) 09.05.1997
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610 868.
(770) WIRTSCHAFTS- UND VERLAGSGESELLSCHAFT

DES LANDESINNUNGSVERBANDES FÜR DAS
ZAHNTECHNIKER-HANDWERK NORD-
RHEIN-WESTFALEN, DÜSSELDORF  (DE).

(732) Verband Deutscher Zahntechniker-Innungen, 25,
Max-Planck-Strasse, D-63303 Dreieich (DE).

(580) 05.05.1997

611 518 (KOMPASS).
(770) KOMPASS ITALIA S.P.A., TORINO  (IT).

(732) KOMPASS INTERNATIONAL NEUENSCHWAN-
DER S.A., CRUET SAINT-LAURENT, F-73800
CRUET (FR).

(580) 05.05.1997

613 756 (Parade).
(770) JOSEPH WOLF GMBH & Co KG, ALSBACH-HÄH-

NLEIN  (DE).

(732) REWE-Zentral AG, 20, Dornstrasse, D-50668 Köln
(DE).

(580) 23.05.1997

619 896 (TELEAPOTHEKE).
(770) TELEMEDIA GMBH, GÜTERSLOH  (DE).

(732) eps Bertelsmann Electronic Printing Service GmbH, An
der Autobahn, D-33310 Gütersloh (DE).

(580) 01.05.1997

631 059 (PUNTO), 657 903 ("TREND! OFFICE:).
(770) TRENDOFFICE BÜROMÖBEL GMBH & Co KG,

PÖßNECK  (DE).

(732) Trendoffice Büromöbelfabrik GmbH & Co. KG, 25,
Lochfelbenstrasse, D-89312 Günzburg (DE).

(580) 23.05.1997

631 996 (BODYGUARD).
(770) C & A Mode S.A., Genève  (CH).

(732) C & A Mode Ges.m.b.H. & Co KG, 101, Landstrasser
Hauptstrasse, A-1030 Wien (AT).

(580) 01.05.1997

633 556 (bodystyling).
(770) NV DONATO, WAASMUNSTER  (BE).

(732) "SPLENDIDO S.A." Société Anonyme Holding, 14,
route d'Arlon, L-8210 MAMER (Grand-Duché de
Luxembourg) (LU).

(580) 12.05.1997

636 688 (UNITEC Ringraumdichtung).
(770) "UNITEC" BAUMATERIALHANDEL RUDOLF G.

HOFINGER GESELLSCHAFT M.B.H., WIEN  (AT).

(732) ENERTEC Isoliermittelgesellschaft m.b.H., 21,
Mommsengasse, A-1040 Wien (AT).

(580) 09.05.1997

637 580 (DISCOTETE).
(770) ÉTABLISSEMENTS R. TRUBERT, Société anonyme,

CHARTRES  (FR).
(732) WATTS SFR S.A., 13, rue Jean-Jacques Rousseau,

F-80390 FRESSENNEVILLE (FR).
(580) 12.05.1997

647 241 (BIOCURE).
(770) "LABORATORIA QUALIPHAR", Naamloze ven-

nootschap, BORNEM  (BE).
(732) Hexal Aktiengesellschaft, 25, Industriestrasse, D-83607

Holzkirchen (DE).
(580) 12.05.1997

650 987 (MOVIPLUS).
(770) GRUNDIG Aktiengesellschaft, Fürth  (DE).
(732) Dr. JOHANNES HEIDENHAIN GmbH, 5, Dr.-Johan-

nes-Heidenhain-Strasse, D-83301 Traunreut (DE).
(580) 21.05.1997

654 509 (TRAMARKO).
(770) ADVIESGROEP TRAMARKO NEDERLAND B.V.,

ALMERE-HAVEN  (NL).
(732) PETER MONSTER CONSULTANTS B.V., 58, Haak,

NL-1353 AE ALMERE-HAVEN (NL).
(580) 12.05.1997

658 006 (Q P E LAND).
(770) QUINZÁN PARDO, Eduardo, ALGETE (Madrid)

(ES).
(732) VILLAVERA S.L., c/ Calanda nº 8, piso 1º, E-28100

MADRID (ES).
(580) 07.05.1997

661 641 (GAMARDE).
(770) LOGRE Thierry, MERCUES  (FR).
(732) LABORATOIRES AQUALIANCE (SAS), Route des

Sources, F-40380 GAMARDE LES BAINS (FR).
(580) 15.05.1997

662 424 (CYBERBAR).
(770) CYBERBAR MANAGEMENT CONSULTING Ge-

sellschaft m.b.H., Wien  (AT).
(732) Cyberbar Touristik Consulting Gesellschaft m.b.H., 4,

Schellinggasse, A-1010 Wien (AT).
(580) 09.05.1997

668 098 (MEGETOP).
(770) ASTA MEDICA B.V., DIEMEN  (NL).
(732) ASTA MEDICA A.G., 45, Weismüllerstrasse, D-60314

FRANKFURT AM MAIN (DE).
(580) 05.05.1997

668 814 (v Valsport).
(770) VALLE SPORT S.p.A., Padova  (IT).
(732) VALSPORT SPA, 9, Via Grossi, I-35131 PADOVA

(IT).
(580) 01.05.1997
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Cessions partielles / Partial assignments

2R 152 231 (PAGUAG).
(770) PAGUAG GMBH & Co, DÜSSELDORF  (DE).
(871) 2R 152 231 A
(580) 15.05.1997

_________________

(151) 05.03.1991 2R 152 231 A
(732) PAGUAG Schlauchtechnik GmbH & Co.

Kommanditgesellschaft
41, Am Gatherhof, 
D-40472 Düsseldorf (DE).

(511) 17 Tuyaux flexibles.
(161) 15.12.1930, 72643.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, PT, SK,

YU.

2R 153 956.
(770) PAGUAG GMBH & Co, DÜSSELDORF  (DE).
(871) 2R 153 956 A
(580) 15.05.1997

_________________

(151) 04.06.1991 2R 153 956 A
(732) PAGUAG Schlauchtechnik GmbH & Co.

Kommanditgesellschaft
41, Am Gatherhof, 
D-40472 Düsseldorf (DE).

(531) 26.11.
(511) 17 Tuyaux flexibles.
(161) 08.06.1931, 75041.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, PT, SK, YU.

473 556 (DYAZIDE).
(770) SMITHKLINE BEECHAM LABORATOIRES

PHARMACEUTIQUES, Société anonyme, NANTER-
RE  (FR).

(871) 473 556 A
(580) 30.04.1997

_________________

(151) 25.11.1982 473 556 A
(732) DOETSCH GRETHER AG

(société de droit suisse)
Steinentorstrasse 23, 
CH-4002 BASEL (CH).

(511) 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires.

(822) 12.08.1982, 1 215 067.
(300) FR, 12.08.1982, 1 215 067.
(831) CH.

549 945 (Sant'ANGELICA).
(770) ISTITUTO MEDICO SANT'ANGELICA MEDISAN

SRL, TORINO  (IT).
(871) 549 945 C
(580) 01.05.1997

_________________

(151) 29.03.1990 549 945 C
(732) MEDESTEA INTERNAZIONALE SRL

31, Corso Matteotti, 
I-10121 TORINO (IT).

(531) 2.3; 7.5; 27.5.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, parfums, huiles essentielles, cos-
métiques, lotions pour les cheveux; dentifrices.

10 Appareils électromédicaux.

(822) 31.03.1987, 475 746.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, MC, PT.
(862) ES, PT - Refus partiel.

566 292 (HEINRICH LÜDERS).
(770) HEINRICH LÜDERS VERTRIEBS-GMBH, NEU-

MÜNSTER  (DE).
(871) 566 292 A
(580) 05.05.1997

_________________
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(151) 28.12.1990 566 292 A
(732) Konservenfabrik

Lubella Friedrich Büker GmbH & Co KG
127, Breitenheider Strasse, 
D-32791 Lage (DE).

(531) 5.1; 25.1; 27.5.
(511) 29 Conserves de chou frisé.

(822) 20.09.1990, 1 164 494.
(300) DE, 29.06.1990, 1 164 494.
(831) AT.

568 511 (ZOOM).
(770) MAURICE KEIZER, AMSTERDAM  (NL).
(871) 568 511 A
(580) 23.05.1997

_________________

(151) 27.03.1991 568 511 A
(732) STRATEUROP HOLDING B.V.

De Boelelaan 7, 
NL-1083 HJ AMSTERDAM (NL).

(531) 27.5.
(511) 16 Brochures, catalogues, prospectus, imprimés, jour-
naux, livres, périodiques, publications; édition, abonnement à
des journaux, distribution de journaux et imprimés, publication
de livres, publications de journaux concernant les activités té-
lévisuelles et radiophoniques.

(822) 15.10.1990, 1 621 322.
(300) FR, 15.10.1990, 1 621 322.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, HU, IT, MC, PT.
(862) ES, PT - Refus partiel.

568 511 A (ZOOM).
(770) STRATEUROP HOLDING B.V., AMSTERDAM

(NL).
(871) 568 511 B
(580) 23.05.1997

_________________

(151) 27.03.1991 568 511 B
(732) CANAL +

85/89, Quai André Citroën, 
F-75 015 PARIS (FR).

(531) 27.5.
(511) 16 Brochures, catalogues, prospectus; imprimés, jour-
naux, livres, périodiques, publications; édition, abonnement à
des journaux, distribution de journaux et imprimés, publication
de livres, publication de journaux concernant les activités télé-
visuelles et radiophoniques.

(822) 15.10.1990, 1 621 322.
(300) FR, 15.10.1990, 1 621 322.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, HU, IT, MC, PT.
(862) ES, PT - Refus partiel.
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Fusions d’enregistrements internationaux / Mergers of international registrations

(872) 431 292, 431 292 A, (SAUVAGNAT).
(873) 431 292.
(732) SAUVAGNAT LOISIRS, Société anonyme,

AURILLAC (FR).
(580) 28.05.1997
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Radiations / Cancellations

Radiations effectuées pour tous les produits et services à la
demande du titulaire selon la règle 25 (le numéro de l’enre-
gistrement international est suivi du nom de la marque et
de la date d’inscription de la radiation). / Cancellations ef-
fected for all the goods and services at the request of the hol-
der under Rule 25 (the number of the international registra-
tion is followed by the name of the mark and the date of
recordal of the cancellation).

448 794 (Melitta) - 05.05.1997.
471 759 (Friesland) - 05.05.1997.
473 808 (FRIESLAND MELITTA GERMANY Ka-

ten-Geschirr) - 05.05.1997.
458 207 (Mido) - 16.05.1997.
475 680 (ANAUZAN) - 12.05.1997.
584 020 (Slip-jet) - 12.05.1997.
602 588 (cramer) - 26.05.1997.
607 945 (QUIXALUD) - 16.05.1997.
635 933 (CUSTOM CHROME MOTORCYCLE PRO-

DUCTS) - 12.05.1997.
642 669 (top 50) - 16.05.1997.
642 670 (top 25) - 16.05.1997.
646 233 (PRIVATE LABEL BY HACKBARTH'S) - 

12.05.1997.
654 363 (MYCOSID) - 16.05.1997.
656 866 (Holles Schampus Holunder-Limonade) - 

09.05.1997.
656 874 (CLINIQUE VALMONT) - 16.05.1997.
657 161 (Logimouse ...die Professionelle) - 21.05.1997.
658 823 (IVA) - 26.05.1997.
660 437 (FILPUR) - 16.05.1997.

Radiations effectuées pour une partie des produits et servi-
ces à la demande du titulaire selon la règle 25 / Cancella-
tions effected for some of the goods and services at the request
of the holder under Rule 25

R 202 811 (IMPERIAL).
Produits et services non radiés:

29 Préparations culinaires, notamment plats préparés
et conservés; conserves alimentaires; conserves de poissons et
de crustacés, notamment conserves de crevettes, conserves de
homards, conserves de crabes, conserves de langoustes, con-
serves de saumon, conserves de maquereaux, conserves de pil-
chards, conserves de thon, conserves de sardines, conserves
d'anchois; toutes préparations à base de crustacés; conserves de
viande, notamment salaisons et préparations à base de viande,
tous ces produits étant conditionnés en boîtes ou bocaux her-
métiques; conserves de fruits, notamment conserves d'abricots,
de pêches, de mirabelles, de poires, de pommes et de cerises;
conserves de légumes, notamment conserves de haricots, de
champignons, de truffes, d'artichauts, d'olives et de cornichons,
conserves de fruits-légumes, notamment tomates; fruits secs,
notamment raisins, prunes, figues et dattes; potages, notam-
ment en conserves, déshydratés et concentrés; extraits de vian-
de autres que ceux servant exclusivement à assaisonner ou ac-
compagner les viandes ou produits de viande; extraits de
poissons, extraits de légumes, extraits de fruits-légumes, ex-
traits de fruits et extraits de plantes sous formes liquides et so-
lides; noix, amandes, noisettes et noix d'arachides (préparées);
confitures; produits lactés, laiteux et laitiers, notamment lait et,
en particulier, lait condensé, lait concentré et lait évaporé, fro-
mage; jus de fruits-légumes et, en particulier, jus de tomates;
sauces à salade autres que celles servant exclusivement à assai-
sonner ou accompagner les viandes ou produits de viande, no-
tamment sauces liquides concentrées et solides.

30 Pâtes alimentaires et préparations à base de pâtes
alimentaires, notamment ravioli, cannelloni; gruau et flocons
d'avoine; crèmes de maïs; orge perlé, riz et semoule de riz; cha-
pelure; sauces (excepté les sauces à salade) autres que celles
servant exclusivement à assaisonner ou accompagner les vian-
des ou produits de viande, notamment sauces liquides, concen-
trées et solides; denrées coloniales, notamment cacao et thé;
chicorée; épices autres que celles servant exclusivement à as-
saisonner ou accompagner les viandes ou produits de viandes,
condiments, notamment poivre, sel de cuisine, safran, cannelle,
noix de muscade, feuilles de laurier, thym, clous de girofle, vi-
naigre; miels; produits et articles de confiserie, de chocolaterie,
de biscuiterie, notamment biscottes, biscuits, pains d'épices et
spéculoos; sucres.
(580) 12.05.1997

R 355 440 (Filia).
Supprimer de la liste des produits, la classe 30.
(580) 05.05.1997

430 528 (FINECOEUR).
Produits et services radiés:

1 Produits chimiques destinés à l'industrie, la scien-
ce, la photographie, l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture;
résines artificielles et synthétiques, matières plastiques à l'état
brut (sous forme de poudres, de liquides ou de pâtes); engrais
pour les terres (naturels et artificiels); compositions extinctri-
ces; trempes et préparations chimiques pour la soudure; pro-
duits chimiques destinés à conserver les aliments; matières tan-
nantes; substances adhésives destinées à l'industrie.

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

13 Armes à feu; munitions et projectiles; substances
explosives; feux d'artifice.

34 Tabac, brut ou manufacturé; articles pour fumeurs;
allumettes.
(580) 22.05.1997

515 023 (SCANEUROPE).
Produits et services radiés:

16 Papier, carton, articles en papier ou en carton, im-
primés, journaux et périodiques, livres, papeterie, matières ad-
hésives pour la papeterie, matériaux pour artistes; photogra-
phies; machines à écrire et articles de bureau, matériel
d'instruction ou d'enseignement; caractères d'imprimerie; cli-
chés; images; châssis à composer; bandes en papier ou cartes
pour l'enregistrement des programmes d'ordinateurs.

38 Communications; télématique, vidéotex, informa-
tions téléphoniques, télévisées, radiophoniques; téléscription;
transmission de messages.
(580) 23.05.1997

595 497 (MERKUR).
Supprimer tous les services de la classe 42. Les autres classes
restent telles quelles.
(580) 01.05.1997

599 226 (BILLI).
Produits et services non radiés:

3 Substances pour lessiver, produits pour laver la
vaisselle, produits pour assouplir le linge.
(580) 01.05.1997
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632 715 (BITO).
Produits et services non radiés:

6 Chantiers de mise en fûts métalliques, cloisons mé-
talliques, échaffaudages en acier, échelles métalliques, palettes
métalliques, palettes de fûts métalliques, récipients de stockage
et transport métalliques, tous ces produits pour le stockage et le
transport de produits industriels.

7 Appareils à tourner des fûts, élévateurs de fûts.
9 Commandes par ordinateur pour commissionner

des produits.
19 Cloisons non métalliques pour le stockage et le

transport de produits industriels.
20 Armoires, chantiers de mise en fûts non métalli-

ques, échelles non métalliques, palettes non métalliques, palet-
tes de fûts non métalliques, récipients de stockage et transport
en plastique, systèmes d'établis, systèmes d'étagères, tables de
travail, tous ces produits pour le stockage et le transport de pro-
duits industriels.

27 Revêtements de planchers non textiles pour entre-
pôts.

42 Consultation en matière de manutention.
(580) 12.05.1997

637 421 (Cyclotest).
La liste des produits de la classe 5 est limitée comme suit: ban-
des pour tests hormonaux cycliques.
(580) 05.05.1997

638 316 (ESCADA).
Supprimer de la liste des produits: Classe 34: "Tabac".
(580) 12.05.1997

639 864 (MAPLE LEAF).
A supprimer de la liste de la classe 29, le mot "confitures".
(580) 05.05.1997

643 516 (RAPSO).
Produits et services non radiés:

29 Huiles et graisses comestibles faites avec du colza
et ne contenant aucun ingrédient aromatisant et/ou influençant
le goût.
(580) 01.05.1997

644 731 (BIG GYM).
Produits et services non radiés:

25 Vêtements de sport, à l'exception des produits tri-
cotés; chaussures; chapellerie.
(580) 12.05.1997

648 215 (F.I.T. KICK).
Sont à supprimer de la liste tous les produits de la classe 3. Les
classes 5, 29 et 30 restent telles quelles.
(580) 09.05.1997

649 567 (Mc Cool).
Supprimer de la liste des produits tous les produits des classes
30 et 32.
(580) 12.05.1997

651 397 (TRAVEX).
Produits et services non radiés:

5 Analgésiques (autres qu'à usage dentaire); prépara-
tions antirhumatismales.
(580) 12.05.1997

651 465 (FIT Quick).
Sont à supprimer de la liste: tous les produits de la classe 3. Les
classes 5, 29 et 30 restent telles quelles.

(580) 09.05.1997
652 099 (Schwab).
Supprimer tous les produits des classes 2, 3 et 5.
(580) 15.05.1997

654 087 (ColorCaress).
Produits et services non radiés:

3 Préparations pour soigner, colorer, teinter, onduler
et laver les cheveux.

21 Ustensiles et récipients pour appliquer des couleurs
sur les cheveux.
(580) 12.05.1997

655 324 (Cococabana).
La classe 30 est limitée comme suit: confiserie, y compris gom-
mes à mâcher non à usage médical et confiseries mousseuses,
chocolat, produits de chocolat, y compris pralines; tous les pro-
duits précités sans addition de vin ou de spiritueux.
(580) 05.05.1997

656 706 (beach'n fun).
A supprimer de la liste des produits de la classe 30: glaces co-
mestibles; les autres classes restent inchangées.
(580) 05.05.1997

660 526 (SCANPARTNER).
Supprimer de la liste tous les services de la classe 42.
(580) 28.05.1997

662 948 (CARGOLINE).
Produits et services radiés:

12 Voitures d'atelier; pneus.
18 Sangles en cuir ou en cuir artificiel.
22 Cordes, bâches.

(580) 26.05.1997

663 349 (FOCUS).
La classe 9 est limitée à: disquettes programmées, cassettes de
stockage d'informations, cassettes vidéo, disques compacts et
disques à puces, ainsi que supports d'enregistrement pour sons,
images et vidéo, en particulier pour la présentation d'informa-
tions concernant par exemple la culture, les sports, les sciences
ainsi que des informations industrielles et techniques; cartes à
puces non comprises dans d'autres classes; appareils et instru-
ments pour la technique des courants faibles, à savoir pour les
télécommunications, pour les techniques des hautes fréquences
et pour les techniques de régulation; appareils et instruments de
pesage, de mesure, de signalisation, de contrôle, de sauvetage
et d'enseignement; appareils et instruments pour la transmis-
sion des signaux; montures de lunettes; supports d'enregistre-
ment magnétiques; haut-parleurs, amplificateurs électroniques;
la classe 42 est limitée à: services de rédaction; services d'hé-
bergement, hôtellerie, pension.
(580) 05.05.1997
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Renonciations / Renunciations

2R 166 610 (PANATOMIC). KODAK-PATHÉ, Société ano-
nyme française, PARIS (FR)
(833) AT.
(580) 14.05.1997

R 286 267 (TOPOGARD). CIBA-GEIGY AG (CIBA-GEI-
GY S.A.), (CIBA-GEIGY Limited), BÂLE (CH)
(833) VN.
(580) 23.05.1997

R 329 738 (Tutan). CIBA-GEIGY AG (CIBA-GEIGY S.A.),
(CIBA-GEIGY Limited), BÂLE (CH)
(833) AT.
(580) 23.05.1997

512 398 (POLO). CIBA-GEIGY AG (CIBA-GEIGY S.A.),
(CIBA-GEIGY Limited), BÂLE (CH)
(833) PT.
(580) 14.05.1997

514 238 (arlac regis). CONFON AG, RHEINECK (CH)
(833) PT.
(580) 23.05.1997

524 154 (CORNFIT). Dr. DÜNNER AG, KIRCHBERG (CH)
(833) BX.
(580) 23.05.1997

552 085 (VIVIDRIN). Dr. GERHARD MANN
CHEM.-PHARM. FABRIK GMBH, BERLIN 20 (DE)
(833) YU.
(580) 13.05.1997

565 651 (FINAC). SIEMENS NIXDORF INFORMATIONS-
SYSTEME AG, KLOTEN (CH)
(833) FR.
(580) 23.05.1997

571 537 (URIDEAL). PLANTES ET MÉDECINES, Société
anonyme, CAHORS (FR)
(833) PT.
(580) 07.05.1997

586 401 (RUSTIS). CIBA-GEIGY AG, BÂLE (CH)
(833) BX.
(580) 23.05.1997

591 600 (MOBY-DICK). BETTFEDERNFABRIK JOHAN-
NES KAUFFMANN GMBH & Co, LANGENARGEN (DE)
(833) PT.
(580) 06.05.1997

617 921 (CASTELLO). LIDL STIFTUNG & Co KG, NEC-
KARSULM (DE)
(833) AT.
(580) 21.05.1997

636 700 (DAYDREAM). HERMANN BÖSCH GMBH & Co
KG, WOLKERSDORF (AT)
(833) BX.
(580) 30.04.1997

638 832 (NUTRIFOL), 640 928 (NUTRIOL). RES PHAR-
MA, S.r.l., MILANO (IT)
(833) FR.
(580) 30.04.1997

641 682 (PUMA). FORD-WERKE AKTIENGESELLS-
CHAFT, KÖLN (DE)
(833) ES.
(580) 12.05.1997

643 589 (SGS INTERNATIONAL CERTIFICATION SER-
VICES). SGS SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DE SURVEILLAN-
CE S.A., GENÈVE (CH)
(833) CN.
(580) 26.05.1997

646 243 (ARTIC). HENKEL KGaA, DÜSSELDORF (DE)
(833) FR.
(580) 05.05.1997

646 988 (SKYGESIC). Nycomed Austria GmbH, Linz (AT)
(833) CH.
(580) 30.04.1997

647 387 (W). Wolfgang Wirichs GmbH & Co., Krefeld (DE)
(833) BX.
(580) 05.05.1997

648 220 (LYSOFORM). Lysoform Gesellschaft m.b.H.,
Wien (AT)
(833) CH, DE.
(580) 30.04.1997

655 511 (WEISSE SEITEN). Telefon & Buch Verlagsgesells-
chaft m.b.H., Salzburg (AT)
(833) DE.
(580) 30.04.1997

656 855 (Hermans). MUSTANG Bekleidungswerke GmbH +
Co, Künzelsau (DE)
(833) FR.
(580) 05.05.1997
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662 458 (Dr. DOERR). Feinkostfabrik Dr. Doerr GmbH &
Co. KG, Dresden (DE)
(833) FR.
(580) 12.05.1997

663 375 (POLGLAS). VEGLA Vereinigte Glaswerke GmbH,
Aachen (DE)
(833) BX, FR.
(580) 15.05.1997

668 528 (MODERN PACK). HOLDING VABAN RIBBONS
INTERNATIONAL B.V., SITTARD (NL)
(833) DE.
(580) 12.05.1997
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Limitations / Limitations

2R 155 368 (Desitin). DESITIN ARZNEIMITTEL GMBH,
HAMBURG (DE)
(833) VN.
(851) Dans la classe 5, remplacer l'indication "Médicaments"
par "Médicaments contre les maladies du système nerveux cen-
tral".
(580) 15.05.1997

R 417 180 (JVAC). JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.,
BEERSE (BE)
(833) FR.
(851) A supprimer de la liste:

9 Appareils automatiques déclenchés par l'introduc-
tion d'une pièce de monnaie ou d'un jeton; machines parlantes,
caisses enregistreuses, machines à calculer; appareils extinc-
teurs.
(580) 12.05.1997

564 388 (SiREA). S.I.R.E.A., S.r.l., MONTECCHIO EMILIA
(IT)
(833) AT, BG, BX, CH, DE, ES, FR, HU, LI, MC, PT, RO,

RU.
(851) Classe 32: A supprimer. Classe 30: Reste inchangée.
(580) 02.05.1997

608 823 (KELLY BLUE). EM-ENTERTAINMENT MER-
CHANDISING, FILM UND FERNSEH GMBH, MÜN-
CHEN-UNTERFÖHRING (DE)
(833) AT, CH.
(851) Supprimer de la liste des produits tous les produits de la
classe 25.
(580) 12.05.1997

609 376 (ALAG). CARL STEINER & Co AKTIENGESEL-
LSCHAFT, BERGHEIM (AT)
(833) DE.
(851) La classe 37 est limitée comme suit: Constructions et ré-
parations de bâtiments. Les autres classes restent telles quelles.
(580) 09.05.1997

611 393 (LA SOURCE). QUELLE, Société anonyme, SA-
RAN (FR)
(833) ES.
(851) Dans la classe 16, doivent être exclus de la liste origina-
le des produits: les photographies et les albums pour photogra-
phies.
(580) 12.05.1997

618 954 (GERODERM). AVANTGARDE S.P.A., POMEZIA
(IT)
(833) AT, CZ, SK.
(851) Supprimer tous les produits de la classe 5; la classe 3
reste inchangée.
(580) 06.05.1997

626 420 (fit - flüssig). FIT CHEMISCHE PRODUKTE GM-
BH, HIRSCHFELDE (DE)
(833) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG, ES,

FR, HR, HU, IT, KG, KP, KZ, LI, MA, MC, MD, MK,

MN, PL, PT, RO, RU, SD, SI, SK, SM, TJ, UA, UZ,
VN, YU.

(851) Liste limitée à:
3 Parfumerie, cosmétiques à l'exception de tout pro-

duit pour le nettoyage, les soins et l'embellissement des che-
veux ainsi que le traitement des cheveux et du cuir chevelu,
huiles essentielles, savons, préparations pour lessiver et autres
substances pour blanchir, préparations pour nettoyer, polir (à
l'exception du cuir) et abraser.
(580) 05.05.1997

626 797 (VIFIT). CAMPINA MELKUNIE B.V., ZALT-
BOMMEL (NL)
(833) ES.
(851) Liste limitée à:

29 Boissons lactées où le lait prédomine, avec adjonc-
tion de fruits.
(580) 12.05.1997

643 735 (FACE A FACE). FAIRTRADE (S.A.R.L.), PARIS
(FR)
(833) PL.
(851) Liste limitée à:

3 Parfums, eau de toilette, lotions d'après-rasage,
produits de bain parfumés.
(580) 23.05.1997

646 465 (RIOTEC). KSB Aktiengesellschaft, Frankenthal
(DE)
(833) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, PL.
(851) Liste limitée à:

7 Pompes de chauffages.
(580) 12.05.1997

652 211 (DIVA'S). MARIANO ALCOBE CARDONA, SA-
BADELL, Barcelona (ES)
(833) PT.
(851) Liste limitée à:

25 Chemises, blouses, jupes, pantalons, vestes et va-
reuses, vêtements et manteaux.
(580) 02.05.1997

654 122 (NEW WHITE). LABORATOIRE RENE GUINOT
Société anonyme, PARIS (FR)
(833) BX, CH, DE, ES, IT.
(851) A supprimer de la liste:

3 Dentifrices.
(580) 07.05.1997

656 216 (PRAXON). SYNTHELABO (société anonyme), LE
PLESSIS-ROBINSON (FR)
(833) BX.
(851) Liste limitée à:

5 Produits pharmaceutiques, à l'exception des prépa-
rations et spécialités ophtalmiques.
(580) 15.05.1997
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656 221 (WAVE REBEL). Monsieur HOFF Michel, AN-
GLET (FR)
(833) PT.
(851) A supprimer de la liste:

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau.
(580) 14.05.1997

664 312 (ADDID). WACKER-CHEMIE GMBH, MÜN-
CHEN (DE)
(833) FR.
(851) Supprimer dans la classe 1 les produits: produits de
l'agriculture, du jardinage et de la sylviculture; les classes 2 et
17 restent inchangées.
(580) 21.05.1997

664 609 (OPSYS). ESSILOR INTERNATIONAL (COMPA-
GNIE GENERALE D'OPTIQUE) (société anonyme), CHA-
RENTON LE PONT (FR)
(833) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(851) Après limitation, la liste des produits et services s'établit
comme suit: Classe 9: Logiciels de prise de commande à dis-
tance de verres, montures de lunettes et lentilles ophtalmiques,
notamment de verres et lentilles de prescription, à l'usage des
professionnels de l'optique ophtalmique; disques optiques
compacts et disquettes informatiques préenregistrés de catalo-
gues et tarifs de produits en matière d'optique ophtalmique.
Tous les services de la classe 42 doivent être exclus de la liste
originale des produits et services.
(580) 12.05.1997

664 703 (LIFE SYMBOL). SANOFI, Société Anonyme, PA-
RIS (FR)
(833) DE.
(851) Liste limitée à:

3 Savons, produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques pour la
médecine et l'hygiène intime; substances diététiques à usage
médical, à savoir boissons non alcooliques diététiques et de ré-
gime; boissons de fruits et jus de fruits diététiques et de régime;
autres préparations pour faire des boissons diététiques et de ré-
gime; compléments alimentaires; tous ces produits ayant une
action physiologique; aliments pour bébés.

29 Gelées, confitures, compotes; oeufs, lait et produits
laitiers; huiles et graisses comestibles.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café, farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mé-
lasse, levure, poudre pour faire lever, sel, moutarde, vinaigre,
sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.
(580) 12.05.1997
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Modification du nom ou de l’adresse du titulaire / Change in the name or address of the holder

2R 136 823, 2R 185 303, R 213 944, R 406 716, 439 885.
(874) AGROLINZ MELAMIN ITALIA S.r.l., 13, corso Sem-

pione, I-21053 CASTELLANZA (IT).
(580) 15.05.1997

2R 158 108, 2R 165 311, R 318 207, R 338 147, R 368 692,
R 371 424, R 371 425, R 371 426, R 375 726, R 376 451,
R 376 659, R 405 169, R 405 170, R 405 171, R 405 522,
436 135, 439 171, 441 102, 452 011, 464 431, 464 432,
464 433, 464 862, 474 770, 487 008, 487 684, 490 844,
493 529, 494 445, 517 171, 578 133, 578 134, 578 135,
659 907.
(874) KRAFT JACOBS SUCHARD S.p.A., 11, Via Pola,

I-20124 MILANO (IT).
(580) 01.05.1997

2R 162 304.
(874) CARNIELLI S.P.A., 61, Via Dante, I-31029 VITTO-

RIO VENETO (IT).
(580) 01.05.1997

2R 169 877, 555 770, 555 771.
(874) SANOFI WINTHROP GmbH, 10, Augustenstrasse,

D-80333 MÜNCHEN (DE).
(750) SANOFI WINTHROP GmbH, 32/34. rue Marbeuf,

F-75008 Paris (FR).
(580) 18.04.1997

2R 170 721, 2R 194 543, R 201 218, R 201 219, R 201 220,
R 201 221, R 201 224, R 201 225, R 201 226, R 201 227,
R 201 228, R 286 510, R 404 089, R 406 604, R 418 460,
R 423 436, 450 820, 580 266, 580 267, 580 268, 580 269,
580 270, 580 271, 580 273, 580 274, 580 275, 580 276,
580 277, 609 838, 620 683, 622 695, 622 951, 623 931,
630 236, 640 529, 640 530, 640 577, 640 999, 641 000,
647 066, 647 067, 647 068, 647 069, 647 070, 647 071,
647 088, 647 090, 647 091, 647 092, 647 739, 651 280,
651 918, 651 919, 651 920, 652 159, 652 160, 652 161,
655 100, 655 101.
(874) JENAPHARM GmbH & Co. KG, 15,

Otto-Schott-Strasse, D-07745 Jena (DE).
(750) SCHERING AKTIENGESELLSCHAFT, Corporate

Trademark Center, 178, Müllerstrasse, D-13353 Berlin
(DE).

(580) 09.04.1997

2R 173 403, 2R 190 792, R 261 002, R 263 582, R 263 583,
R 285 529, R 290 235, R 324 521, R 337 348, R 350 607,
R 350 608, R 379 156, R 379 980, R 379 981, R 406 362,
R 425 220, 589 968.
(874) AKZO NOBEL CHEMICALS GmbH, 46, Kreuzauer

Strasse, D-52355 Düren (DE).
(580) 23.05.1997

R 200 568.
(874) CAMUS LA GRANDE MARQUE, société anonyme,

29, rue Marguerite de Navarre, F-16100 COGNAC
(FR).

(580) 15.05.1997

R 200 806 A, R 200 807 A, R 200 808 A, R 200 809 A,
R 200 810 A.
(874) Tradall S.A., 267, route de Meyrin, CH-1217 Meyrin 2

(CH).
(580) 07.05.1997

R 200 990.
(874) JACQUIN S.A., Route Américaine, F-50500 CAREN-

TAN (FR).
(580) 12.05.1997

R 201 022.
(874) Sax-Farben, Aktiengesellschaft (Sax-Couleurs, Société

Anonyme), (Sax-Colours, Limited), 41, Stationstrasse,
CH-8902 Urdorf (CH).

(580) 22.05.1997

R 201 141.
(874) ZAMBON FRANCE S.A., 46-48, avenue du Général

Leclerc, F-92100 BOULOGNE BILLANCOURT (FR).
(580) 06.05.1997

R 201 271.
(874) DISQUES VOGUE SA, 4/6, place de la Bourse,

F-75080 PARIS CEDEX 02 (FR).
(580) 12.05.1997

R 201 290, R 204 180, R 205 201, R 258 240, R 284 560.
(874) SOCIETE EUROPEENNE DE RESTAURATION -

EUREST (société anonyme), 189/193, boulevard Ma-
lesherbes, F-75017 PARIS (FR).

(580) 20.05.1997

R 204 510, R 208 281, R 212 973, R 217 285, R 223 806,
R 224 020, R 228 230, R 237 690, R 247 760, R 251 156,
R 267 319, R 267 320, R 268 074, R 272 296, R 275 017,
R 342 123, R 363 036, R 370 657, R 379 944.
(874) LABORATOIRES KNOLL FRANCE S.A. Société

Anonyme, 49, avenue Georges Pompidou, F-92300 LE-
VALLOIS PERRET (FR).

(580) 30.04.1997

R 207 241, 461 046, 489 117, 519 653, 636 147, 651 254,
651 256, 651 258, 661 363, 661 364.
(874) DUCATI MOTOR SPA, 3, Largo Pedrini, I-23100

SONDRIO (IT).
(580) 01.05.1997

R 207 769, R 207 770, R 281 565, R 300 222, R 338 783,
452 586, 466 421, 470 549, 487 407, 514 898, 514 899,
514 900, 514 901, 528 047, 636 842.
(874) Waldemar Weimer GmbH & Co. KG, 30, Im Steinge-

rüst, D-76437 Rastatt (DE).
(580) 09.05.1997
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R 210 573, R 331 676, R 343 602, R 345 400, R 353 184,
R 363 532, R 363 533, R 374 550, R 380 543, R 408 212,
432 576, 432 760, 452 507, 473 822, 539 243, 602 894,
606 392, 611 475, 611 476, 618 303.
(874) COURREGES PARFUMS Société anonyme, 40, rue

François 1er, F-75008 PARIS (FR).
(580) 05.05.1997

R 212 973, R 228 230, R 247 760, R 267 319, R 267 320,
R 272 296, R 342 123, R 370 657, R 379 944.
(874) LABORATOIRES MINDEN S.A. Société Anonyme,

49, rue de Bitche, F-92400 COURBEVOIE (FR).
(580) 30.04.1997

R 217 963, R 261 122, R 308 373, R 312 616, R 379 687.
(874) SOCIETE NOUVELLE LABORATOIRES HEUPRO-

PHAX, Société Anonyme, 61, route de Crécy - "Les
Corvées", F-28500 VERNOUILLET (FR).

(580) 12.05.1997

R 217 963, R 261 122, R 308 373, R 312 616, R 379 687.
(874) LABORATOIRES HEUPROPHAX société anonyme,

61, route de Crecy - "Les Corvées", F-28500 VER-
NOUILLET (FR).

(580) 12.05.1997

R 223 387, R 245 662, 461 811, 461 812, 463 080, 476 941,
481 266, 481 267, 481 268, 495 754, 516 172, 516 826,
528 439, 528 440, 528 441, 579 502, 579 503, 585 867.
(874) SAME DEUTZ-FAHR S.p.A., 14, viale F. Cassani,

I-24047 TREVIGLIO (IT).
(580) 01.05.1997

R 230 691.
(874) OOSTWOUD INTERNATIONAL B.V., 49b, Harlin-

gerweg, NL-8801 PA FRANEKER (NL).
(580) 12.05.1997

R 233 711, R 280 617, R 324 881.
(874) FRATELLI BOLLA INTERNATIONAL WINES

INC., Piazza Cittadella, 3, I-37122 VERONA (IT).
(750) FRATELLI BOLLA INTERNATIONAL WINES, Inc.,

10, via Leoncino, I-37 100 VERONA (IT).
(580) 05.05.1997

R 236 373, R 285 063, R 336 705.
(874) Olea, Öl- und Fettwerke Nachf. Rauch Gesellschaft

m.b.H. & Co KG, Novapark Top A 22B, 43c, Arzlers-
trasse, A-6025 Innsbruck (AT).

(580) 02.05.1997

R 237 863, R 261 602, R 261 603, R 262 660, R 278 059,
R 294 807, R 294 810, R 341 925, 622 338.
(874) GRUPPO DOLCIARIO ITALIANO SPA, 9, Via dei

Cattaneo, I-29100 NOVARA (IT).
(580) 01.05.1997

R 250 482, R 277 351.
(874) TRIBO-TECHNIK GmbH ERZEUGNISSE DER TRI-

BOLOGIE, 14, Kronberger Strasse, D-63110 ROD-
GAU (DE).

(580) 01.05.1997

R 260 831, R 298 370, R 298 371, 557 328, 557 329, 663 091,
663 092.
(874) J. Eberspächer GmbH & Co, 24, Eberspächerstrasse,

D-73730 Esslingen (DE).
(580) 15.05.1997

R 263 398.
(874) ROUSSEL UCLAF, 102, route de Noisy, F-93230 RO-

MAINVILLE (FR).
(580) 16.05.1997

R 263 804.
(874) BASF Lacke + Farben AG, 1, Glasuritstrasse, D-48165

Münster-Hiltrup (DE).
(750) BASF Lacke + Farben AG, Postfach 6123, D-48136

Münster (DE).
(580) 23.05.1997

R 285 539, R 375 854, R 400 175.
(874) Anba of Austria Univers-Sportmoden Gesellschaft

m.b.H. & Co KG in Liqu., 4, Fugbachgasse, A-1020
Wien (AT).

(580) 16.05.1997

R 295 136, R 509 717, 533 160, 540 707, 546 277, 663 562.
(874) AVL List GmbH, 48, Kleiststrasse, A-8020 Graz (AT).
(580) 09.05.1997

R 310 451, R 390 861.
(874) ETERNIT B.V., 12, Haven, NL-7471 LV GOOR (NL).
(580) 12.05.1997

R 310 610, 502 128, 512 350, 537 472, 604 589.
(874) The West Company Deutschland GmbH, 21-41, Stol-

berger Strasse, D-52249 Eschweiler (DE).
(580) 05.05.1997

R 312 719.
(874) KONE ASCENSORI S.p.A., 41, Via Figino, I-20016

Pero (IT).
(580) 05.05.1997

R 316 587, R 316 588, R 316 589, R 316 590, R 368 118,
485 191, 494 000, 496 275, 499 684, 642 389.
(874) DESPAR ITALIA CONSORZIO A RESPONSABILI-

TÀ LIMITATA, 21, via Caldera, I-20153 MILANO
(IT).

(580) 01.05.1997

R 316 587, R 316 588, R 316 589, R 316 590.
(874) DESPAR ITALIA CONSORZIO A RESPONSABILI-

TÀ LIMITATA, 15, viale Puglie, I-20139 MILANO
(IT).

(580) 01.05.1997

R 338 225, 515 129, 516 578, 544 407.
(874) LA DORIA S.p.A., 320, via Nazionale, I-84012 AN-

GRI (IT).
(580) 14.05.1997
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R 339 825.
(874) R.B.L. RIELLO BRUCIATORI LEGNAGO SPA, 1,

Via degli Alpini, I-37 045 LEGNAGO (IT).
(580) 01.05.1997

R 346 769, 533 928.
(874) Sony Overseas S.A., 6, Wagistrasse, CH-8952 Schlie-

ren (CH).
(580) 07.05.1997

R 356 632.
(874) Nimex AG, 11, Räffelstrasse, CH-8045 Zurich (CH).
(580) 07.05.1997

R 360 895, 512 652, 512 653.
(874) RHONE-POULENC RORER SA, 20, Avenue Ray-

mond Aron, F-92160 ANTONY (FR).
(580) 12.05.1997

R 361 890.
(874) BARBARA société anonyme, 18, rue Roger-Simon

Barboux, F-94110 ARCUEIL (FR).
(580) 12.05.1997

R 365 188, R 381 242, R 402 308.
(874) LOUIS ESCHENAUER SA, Route de Balizac,

F-33720 LANDIRAS (FR).
(580) 02.05.1997

R 373 768.
(874) SOCIETA' ELETTRONICA PER L'AUTOMAZIONE

S.P.A. (SIGLABILE SEPA S.P.A.), 300, Corso Giulio
Cesare, I-10154 TORINO (IT).

(580) 15.05.1997

R 403 874, 467 261, 469 308, 480 275, 480 276, 512 551,
514 031.
(874) CARTIERE FEDRIGONI & C. S.P.A., I-38062 ARCO

(TRENTO) (IT).
(580) 01.05.1997

R 404 990, 619 582.
(874) SABIEM S.p.A., 129, via Emilia Ponente, I-40133 Bo-

logna (IT).
(580) 02.05.1997

R 414 674, 636 194.
(874) Österreichische Heraklith GmbH, A-9586 Fürnitz (AT).
(750) Heraklith Holding Aktiengesellschaft Patentabteilung,

A-9586 Fürnitz (AT).
(580) 09.05.1997

R 421 391.
(874) CONSERVERIE S.C.A. DE VAULX-VRAUCOURT

Société coopérative agricole, Route de Douai, F-62159
VAULX-VRAUCOURT (FR).

(580) 15.05.1997

R 421 391.
(874) AVRIL Société anonyme, Route de Douai, F-62159

VAULX VRAUCOURT (FR).
(580) 15.05.1997

R 422 868.
(874) BRUNETTO PRATESI S.R.L., 5, Via Montalbano, Lo-

calita' Pontestella, I-51030 SERRAVALLE PISTOIE-
SE (IT).

(580) 15.05.1997

R 423 553.
(874) LOCAREV MAEVA (Société Anonyme), 90/92 Bis,

Route de la Reine, F-92100 BOULOGNE BILLAN-
COURT (FR).

(580) 15.05.1997

R 427 892.
(874) Kurhessische Molkereizentrale AG, 23, Falderbaums-

trasse, D-34123 Kassel (DE).
(580) 05.05.1997

R 429 276, 522 406.
(874) VM MOTORI SPA, 29, Via Ferrarese, I-44042 CENTO

(IT).
(580) 16.05.1997

R 429 276, 522 406, 554 289, 611 186, 611 188.
(874) VM MOTORI SRL, 29, Via Ferrarese, I-44042 CENTO

(IT).
(580) 16.05.1997

R 429 276, 522 406, 554 289, 611 186, 611 188.
(874) VM MOTORI SPA, 29, Via Ferrarese, I-44042 CENTO

(IT).
(580) 16.05.1997

R 429 532.
(874) Aktiengesellschaft für die Marke "Edition Peters", c/o

Budliger Treuhand AG, Waffenplatzstrasse 64, Post-
fach 236, CH-8059 Zürich (CH).

(580) 01.05.1997

430 553, 430 967, 513 458.
(874) BONGRAIN SA, Société Anonyme, 42, rue Rieussec,

F-78220 VIROFLAY (FR).
(580) 22.05.1997

430 859.
(874) BULL S.A., 68, route de Versailles, F-78430 LOUVE-

CIENNES (FR).
(750) BULL S.A. D.P.I. / Service Marques (59C18), B.P. 434,

F-78434 Louveciennes Cedex (FR).
(580) 15.05.1997

430 872.
(874) HISPANO QUIMICA, S.A., Polígono Industrial San

Vicente, E-08755 CASTELLBISBAL (Barcelona)
(ES).

(580) 23.05.1997



Gazette OMPI des marques internationales Nº 10/1997 / WIPO Gazette of International Marks No. 10/1997 285

432 095.
(874) ZODIAC, 48, boulevard Galliéni, F-92130 ISSY LES

MOULINEAUX (FR).
(580) 05.05.1997

432 214, 432 216, 432 218, 432 219.
(874) HAL Allergenen Laboratorium B.V., 125, Parklaan,

NL-2011 KT Haarlem (NL).
(580) 09.05.1997

433 488.
(874) RUBEROID AG, 134, Billbrookdeich, D-22113 Ham-

burg (DE).
(580) 05.05.1997

433 546.
(874) Cosmodex-Laboratoires de Dermo-Cosmétologie, So-

ciété anonyme, 35, avenue Franklin D. Roosevelt,
F-75008 PARIS (FR).

(580) 30.04.1997

438 279.
(874) PELF SRL, 28, Via S. Quintino, I-10100 TORINO (IT).
(580) 12.05.1997

440 669, 448 926, 450 283, 450 376, 452 585, 456 536,
469 128, 473 301, 549 347.
(874) Bad Reichenhaller Salz Handelsgesellschaft mbH, 75,

Ridlerstrasse, D-80339 München (DE).
(580) 01.05.1997

441 653.
(874) CHRISTIAN JACQUES di NINO TRAPANI E C.

SAS, 3, via delle Azalee, I-20147 MILANO (IT).
(580) 01.05.1997

446 693.
(874) BELLON Société anonyme, Immeuble Arc en Ciel, 11

à 19, rue de la Vanne, F-92120 MONTROUGE (FR).
(580) 05.05.1997

453 731.
(874) CARNIELLI S.P.A., 61, Via Dante, I-31029 VITTO-

RIO VENETO (IT).
(580) 01.05.1997

459 097, 651 294.
(874) ELECTROLOUX ZANUSSI GRANDI IMPIANTI

SPA, 15, Viale Treviso, I-33170 PORDENONE (IT).
(580) 12.05.1997

460 189, 463 521.
(874) BRUNETTO PRATESI S.R.L., 5, Via Montalbano, Lo-

calita' Pontestella, I-51030 SERRAVALLE PISTOIE-
SE (IT).

(580) 15.05.1997

462 617, 462 618, 539 726.
(874) RELAIS & CHATEAUX, 15, rue Galvani, F-75017

PARIS (FR).
(580) 09.05.1997

475 804.
(874) VPS Film Entertainment Filmverwertungsgesellschaft

mbH, 72, Waldmeisterstrasse, D-80935 München (DE).
(580) 09.05.1997

481 202, 528 520, 630 442, 666 745, 669 677.
(874) FASHION BOX S.P.A., 1, Via Marcoai, I-31011 CA-

SELLA D'ASOLO (TREVISO) (IT).
(580) 22.05.1997

482 462.
(874) YU-YI IMPORT - EXPORT - TRANSIT SRL, 701,

Via Casilino, I-00172 ROMA (IT).
(580) 01.05.1997

484 966.
(874) LARIO 1898 CALZATURIFICIO S.P.A., 52, via Ve-

neto, I-22070 CIRIMIDO, Como (IT).
(580) 15.05.1997

486 150, 486 531, 489 116.
(874) INDUSTRIE BITOSSI S.P.A., 19, Via Pietramarina,

I-50059 VINCI-SOVIGLIANA (IT).
(580) 12.05.1997

486 364, 486 466, 523 785, 526 946, 572 895.
(874) LE CRAVATTE DI PANCALDI S.r.l., Via dei Lapida-

ri 15, I-40129 BOLOGNA (IT).
(580) 06.05.1997

488 512.
(874) CALZIFICIO EUROPEO SRL, 82, Via Repubblica,

I-42025 CAVRIAGO (IT).
(580) 02.05.1997

491 452, 645 458.
(874) Schenck RoTec GmbH, 122, Pallaswiesenstrasse,

D-64293 Darmstadt (DE).
(580) 05.05.1997

500 475.
(874) BRUNETTO PRATESI S.R.L., 5, Via Montalbano, Lo-

calita' Pontestella, I-51030 SERRAVALLE PISTOIE-
SE (IT).

(580) 15.05.1997

501 921.
(874) Otkrytoe Aktsionernoe Obshestvo "GAZ", Prospect Le-

nina, RU-603004 Nizhny Novgorod (RU).
(750) OAO "GAZ", Department of New Technique, Rationa-

lization and Inventions, Prospect Lenina, RU-603004
Nizhny Novgorod (RU).

(580) 20.05.1997

508 041.
(874) SOCIETE INTERNATIONALE DE TRANSFORMA-

TION ET DE DISTRIBUTION DES ELASTOMERES
PLASTOMERES ET DERIVES INTEREP, Société
anonyme, Rue de l'Industrie, F-43110
AUREC-SUR-LOIRE (FR).

(580) 12.05.1997
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510 234.
(874) SANLORENZO S.R.L., Via XX Settembre, 54,

I-10122 TORINO (IT).
(580) 15.04.1997

R 511 581.
(874) BIFFI SCALA SRL, 5, Via Ugo Foscolo, I-20121 MI-

LANO (IT).
(580) 15.05.1997

513 392.
(874) ANNICK GOUTAL, société anonyme, 14, rue de Cas-

tiglione, F-75001 PARIS (FR).
(580) 15.05.1997

513 415.
(874) S.I.T.A., Société anonyme, 94, rue de Provence,

F-75009 PARIS (FR).
(580) 07.05.1997

514 369, 514 370.
(874) ROTO SMEETS B.V., 4, Stroombaan, NL-1181 VX

AMSTELVEEN (NL).
(580) 12.05.1997

517 007, 544 339.
(874) SERVANT-SOFT Société anonyme, 4, rue Lamblardie,

F-75012 PARIS (FR).
(580) 30.04.1997

517 007.
(874) FIDINFOR SERVANT SOFT (société à responsabilité

limitée), 4, rue Lamblardie, F-75012 PARIS (FR).
(580) 30.04.1997

517 007.
(874) FIDINFOR SERVANT SOFT (société anonyme), 4,

rue Lamblardie, F-75012 PARIS (FR).
(580) 30.04.1997

517 295, 575 921.
(874) Ritter-IBW-Dentalsysteme GmbH, 65, Bahnhofstrasse,

D-08297 Zwönitz (DE).
(580) 05.05.1997

520 435, 552 605, 552 606, 552 607, 553 274, 553 867,
554 201, 559 639, 559 640, 559 641.
(874) RANKOVER SPA, 1, via Camatte, I-37 040 ZIMELLA

(IT).
(580) 05.05.1997

526 130.
(874) BONOMI SYSTEM S.r.l., Via Fratelli Cairoli 103,

I-27011 BELGIOIOSO (IT).
(750) BONOMI SYSTEM, S.r.l., 1, via Privata Mulino, I-20

090 BUCCINASCO (IT).
(580) 06.05.1997

526 240, 530 191, 538 613, 540 212, 540 213, 568 949,
600 068, 603 335, 604 653, 635 673, 636 736, 656 039.
(874) ASHLAND NEDERLAND B.V., 39, Wieldrecht-

seweg, NL-3316 BG DORDRECHT (NL).
(580) 12.05.1997

528 512.
(874) BAYER S.p.A., Viale Certosa, 126, I-20156 Milano

(IT).
(580) 15.04.1997

528 968.
(874) OLEOSTAR S.P.A., 8, Via Norvegia, I-42100 REG-

GIO EMILIA (IT).
(580) 01.05.1997

529 881.
(874) UNITERS, S.P.A., Via Enrico de Nicola, Zona Artigia-

nale, I-36075 MONTECCHIO MAGGIORE - VICEN-
ZA (IT).

(580) 02.05.1997

529 956.
(874) DELPEYRAT S.A., société anonyme, ZA La Téoulère,

F-40282 SAINT PIERRE DU MONT (FR).
(580) 07.05.1997

530 831, 616 392.
(874) RAMONDO S.r.l., 181, via Giordano Bruno, I-10 134

TORINO (IT).
(580) 20.05.1997

535 228.
(874) CARADON MELTRONIC B.V., 13, Landjuweel,

NL-3905 PE Veenendaal (NL).
(580) 12.05.1997

537 916, 540 071, 542 351, 544 331, 544 332, 545 136,
546 214, 551 529, 553 295.
(874) S.A DESMAZIERES (Société Anonyme), Zone Indus-

trielle, Centre de Gros, F-59810 LESQUIN (FR).
(580) 05.05.1997

544 327.
(874) TRACTEL S.A., Société anonyme, 29, rue du Progrès,

F-93100 MONTREUIL (FR).
(580) 05.05.1997

549 945.
(874) ISTITUTO MEDICO SANT'ANGELICA MEDISAN

SRL, 9/B, Piazza Solferino, I-10100 TORINO (IT).
(580) 01.05.1997

550 089.
(874) ALLAN S.A., En Budron, D6, CH-1052 MONT SUR

LAUSANNE (CH).
(580) 15.04.1997
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551 207, 555 915, 557 530, 560 585.
(874) BRUPHIL'S, Société anonyme, 55-57, rue Bara,

B-1070 Bruxelles (BE).
(580) 12.05.1997

554 823.
(874) SUFER, Société anonyme, 25, rue Royale, F-75008

PARIS (FR).
(580) 05.05.1997

555 800 A.
(874) ISL Properties AG, 16, Marktstrasse, CH-6060 Sarnen

(CH).
(580) 07.05.1997

556 319, 556 320.
(874) ZENTRASPORT Deutschland GmbH & Co. KG, 50,

Wannenäckerstrasse, D-74078 Heilbronn (DE).
(580) 09.05.1997

558 829, 642 376.
(874) WALMEC S.P.A., 61, corso Venezia, I-20121 MILA-

NO (IT).
(580) 12.05.1997

562 859.
(874) BIERREBI S.P.A., Via Giuseppe Dozza n. 2, I-40069

ZOLA PREDOSA (BOLOGNA) (IT).
(580) 01.05.1997

563 208.
(874) ACUSTICA BEYMA, S.A., P.I. Moncada II, c/ del

Pont sec, parc. 1-C,  MONCADA, VALENCIA (ES).
(580) 30.04.1997

569 219.
(874) EUROPEAN INSTALLATION BUS ASSOCIATION

Société coopérative, 5, Avenue de la Tanche, B-1160
BRUXELLES (BE).

(580) 12.05.1997

573 130.
(874) MONSJOU & ENDEL B.V., 65, Lupine-oord,

NL-3991 VH HOUTEN (NL).
(580) 12.05.1997

576 038.
(874) VIRIDIAN S.r.l., Via Pozzo Castello, 1, I-47046 MI-

SANO ADRIATICO (RN) (IT).
(580) 01.05.1997

576 296.
(874) CORTE GIARA SRL, 5, Via Giare, I-37022 FUMANE

(IT).
(580) 16.05.1997

588 391.
(874) MarketResponse International Group B.V., 12, Helles-

traat, NL-3811 LL AMERSFOORT (NL).
(580) 12.05.1997

595 996.
(874) S.O.I.TEC SILICON ON INSULATOR TECHNOLO-

GIES, S.A., 1, place Firmin Gautier, F-38000 GRENO-
BLE (FR).

(580) 12.05.1997

599 672.
(874) INTERNATIONAL COSMETICS AND PARFUMS

SPA, Piazza Duse, 4, I-20122 MILANO (IT).
(580) 01.05.1997

599 974.
(874) UGINE S.A. (société anonyme), Immeuble "La Paci-

fic", La Défense 7, 13, Cours Valmy, F-92800 PU-
TEAUX (FR).

(580) 30.04.1997

600 261.
(874) COÖPERATIEVE AAN- EN VERKOOPVERENI-

GING ECOM U.A., 57c, Vendelier, NL-3905 PC VEE-
NENDAAL (NL).

(580) 12.05.1997

600 341.
(874) NÖM AG, 221-227, Linzer Strasse, A-1140 Wien (AT).
(580) 01.05.1997

601 649.
(874) TECNO ENGINEERING S.P.A., Via Fatebenefratelli,

9, I-20121 MILANO (IT).
(580) 06.05.1997

601 649.
(874) TECNO ENGINEERING S.R.L., Via Fatebenefratelli,

9, I-20121 MILANO (IT).
(580) 06.05.1997

603 500.
(874) UNITERS, S.P.A., Via Enrico de Nicola, Zona Artigia-

nale, I-36075 MONTECCHIO MAGGIORE - VICEN-
ZA (IT).

(580) 02.05.1997

603 604.
(874) PILEJE Société Anonyme, 15, avenue de Ségur,

F-75007 PARIS (FR).
(580) 29.04.1997

607 094, 612 120.
(874) GARMA GOURMET S.P.A., Via La Spezia, 171/A,

Parma (IT).
(580) 05.05.1997

607 094, 612 119, 612 120.
(874) CHIARI & FORTI S.P.A., Via Cendon, 20,  SILEA

(Treviso) (IT).
(580) 05.05.1997

612 119.
(874) GARMA GOURMET S.P.A., Via La Spezia, 171/A,

PARMA (IT).
(580) 05.05.1997
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612 930.
(874) Edra AG, 37, Bösch, CH-6331 Hünenberg (CH).
(580) 07.05.1997

618 588, 633 352, 635 626, 642 622, 642 623.
(874) UNITERS, S.P.A., Via Enrico de Nicola, Zona Artigia-

nale, I-36075 MONTECCHIO MAGGIORE - VICEN-
ZA (IT).

(580) 02.05.1997

620 637, 620 638.
(874) EUROPOLITAN EXPRESS, Société à responsabilité

limitée, 36, rue Brunel, F-75017 PARIS (FR).
(580) 07.05.1997

622 489, 638 970.
(874) THEO BVBA, 33, Kortvoortbaan, B-2970 'S GRA-

VENWEZEL (BE).
(580) 12.05.1997

622 575.
(874) ISBI - ISTITUTO DI SVILUPPO BIOLOGICO ITA-

LIANO S.p.A., Via Vittor Pisani, 16, I-20124 Milano
(IT).

(580) 15.05.1997

627 879.
(874) Diamant-Zucker GmbH, 48, Linnicher Strasse,

D-50933 Köln (DE).
(580) 05.05.1997

636 706, 636 707.
(874) PRIORBANK AKTSIONERNOE OBCHTCHES-

TVO, 31-a, oulitsa V. Khoroujei, BY-220 002 MINSK
(BY).

(580) 07.05.1997

637 580.
(874) WATTS-EUROTHERM, S.A., 13, rue Jean-Jacques

Rousseau, F-80390 FRESSENNEVILLE (FR).
(580) 12.05.1997

642 698.
(874) "BRAMSCH" SPIRITUOSEN GMBH, 31, Hamburger

Strasse, D-01067 Dresden (DE).
(580) 23.05.1997

648 491.
(874) UNION RESEARCH SRL, 30, Via Chemello, I-36051

MONTECCHIO MAGGIORE - VICENZA (IT).
(580) 12.05.1997

650 483.
(874) Adecco SA, Château Bonmont, CH-1261 Chéserex

(CH).
(580) 07.05.1997

659 090.
(874) Wiesby GmbH & Co. KG Starterkulturen und Medien,

40-42, Gotteskoogstrasse, D-25899 Niebüll (DE).
(580) 01.05.1997

666 913.
(874) CALCESTRUZZI S.p.A., 5, Via A. Guerrini, I-48100

RAVENNA (IT).
(580) 05.05.1997

669 382.
(874) MITCHELL SPORTS Société anonyme, 396, rue de la

Précision, F-74970 MARIGNIER (FR).
(580) 12.05.1997
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Refus totaux de protection / Total refusals of protection.
AT - Autriche / Austria

654 302 654 303 654 304
654 305 654 306 654 360
654 374 654 428 654 448
654 455 654 486 654 562
654 565 654 583 654 649
654 741 654 742 654 743
654 744 654 813 654 842
654 845 655 009 655 057
655 066 655 165 655 222
655 246 655 247 655 272
655 344 655 352

BG - Bulgarie / Bulgaria
R428 057 623 256 645 599

657 319 657 600 657 642
657 908 657 946 657 975
658 354 658 890 658 944
658 945 658 946 658 983
659 073

CH - Suisse / Switzerland
593 747 652 729 652 731
652 744 652 772 652 780
652 796 652 825 652 830
652 835 652 841 652 845
652 858 652 861 652 869
652 871 652 888 652 931
652 936 652 954 652 957
653 027 653 032 653 049
653 111 653 118 653 141
653 185 653 229 653 234
653 250 653 275 653 292
653 312 653 315 653 327
653 356 653 484 653 487
653 521 653 525 653 535
653 545 653 562 653 604
653 632 653 639 653 641
653 704 653 708 653 745
653 750 653 759 653 791
653 792 653 798 655 943
662 282 662 578 662 868
663 236 663 380 664 075
665 955

CN - Chine / China
551 813 584 594 590 283
605 056 623 139 657 429
658 354 658 422 658 455
658 558 658 567 658 614
658 667 658 689 658 695
658 729 658 779 658 798
658 864 658 874 658 891
658 892 658 944 658 945
658 946 658 958 658 972
659 010 659 032 659 060
659 924 659 950 659 951
660 030 661 839 661 842
661 843 661 942 662 091

CZ - République tchèque / Czech Republic
652 731 652 735 652 751
652 782 652 817 652 820
652 831 652 856 652 861

652 864 652 879 652 929
652 974 652 980 653 010
653 059 653 060 653 234
653 264 653 269 653 343
653 356 653 375 653 391
653 478 653 487 653 490
653 590 653 595 653 640
653 781 653 840 653 881
653 910 653 941 653 942
653 975 654 045 654 047
654 055 654 069 654 078
654 156 654 200 654 234

DE - Allemagne / Germany
548 028 603 113 638 388
646 526 646 533 646 646
646 677 646 727 654 580
655 345 655 349 656 829
656 860 656 959 656 995
657 096 657 192 657 208
657 209 657 473 657 725
658 066 658 067 658 096
658 100 658 211 658 231
658 273 658 274 658 463
658 534 658 564 658 848
658 866 658 867 658 868
658 920 658 937 659 199
659 215 659 390 659 442
659 559 659 659 659 761
659 762 660 007 660 493
660 922 660 985 660 987
661 033 661 154 661 184
661 950 662 054 662 388
662 424 663 122 663 398
663 951

EG - Égypte / Egypt
652 811 652 939 652 940
653 362 653 366 653 585
653 840 653 966 653 981
653 985 653 999 654 044
654 047 654 156 654 201
654 360 654 399 654 434
654 437 654 491 654 506
654 747 654 748 654 749
654 750 654 756 654 758
654 786 654 790 654 791
654 810 654 840 654 913
654 946 654 947 655 029
655 049 655 055 655 056
655 057 655 071 655 087
655 133 655 164 655 346
655 517 655 703 655 705
655 836 655 986 656 058
656 138 656 189 656 343
656 350 656 351 656 385
656 447 656 838 656 879
657 067 657 089 657 134
657 171 657 221 657 258
657 477 657 490 657 565
657 700 658 264 658 265
658 533 658 637 658 779
659 484 660 335 660 390
660 394 660 819 661 214
661 339 661 344 662 379
663 317
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ES - Espagne / Spain
R383 452 R 421 013 R 423 578

474 119 595 051 603 113
627 854 648 800 651 539
654 252 654 284 654 461
654 463 655 009 655 129
655 519 656 111 656 113
656 114 656 123 656 124
656 130 656 146 656 147
656 148 656 149 656 150
656 155 656 164 656 171
656 173 656 180 656 181
656 184 656 188 656 192
656 208 656 212 656 213
656 215 656 216 656 217
656 231 656 239 656 240
656 252 656 253 656 287
656 292 656 295 656 318
656 319 656 334 656 336
656 340 656 341 656 347
656 350 656 351 656 357
656 360 656 362 656 368
656 370 656 372 656 373
656 377 656 379 656 390
656 395 656 397 656 399
656 408 656 411 656 415
656 416 656 426 656 428
656 435 656 441 656 442
656 444 656 446 656 447
656 461 656 462 656 471
656 472 656 474 656 475
656 489 656 495 656 502
656 503 656 505 656 507
656 510 656 512 656 521
656 524 656 527 656 538
656 540 656 543 656 550
656 554 656 555 656 578
656 580 656 586 656 590
656 598 656 611 656 618
656 620 656 621 656 629
656 641 656 646 656 647
656 654 656 655 656 656
656 668 656 673 656 683
656 697 656 720 656 735
656 738 656 749 656 761
656 763 656 765 656 766
656 767 656 768 656 769
656 775 656 777 656 785
656 798 656 801 656 802
656 826 656 832 656 842
656 843 656 848 656 849
656 857 656 864 656 883
656 884 656 886 656 897
656 904 656 907 656 915
656 920 656 925 656 928
656 929 656 931 656 936
656 938 656 940 656 941
656 943 656 944 656 949
656 957 656 959 656 967
656 970 656 972 656 973
656 974 656 983 656 985
656 988 657 004 657 005
657 006 657 009 657 027
657 049 657 051 657 054
657 055 657 059 657 060
657 068 657 069 657 074
657 076 657 077 657 080
657 083 657 088 657 093
657 095 657 100 657 104
657 105 657 106 657 113
657 121 657 123 657 130
657 136 657 143 657 148
657 163 657 165 657 167

657 173 657 176 657 178
657 181 657 188 657 194
657 199 657 208 657 209
657 213 657 221 657 244
657 245 657 247 657 254
657 261 657 265 657 267
657 271 657 276 657 278
657 281 657 287 657 289
657 291 657 297 657 302
657 304 657 305 657 309
657 310 657 317 657 319
657 322 657 326 657 327
657 329 657 330 657 331
657 339 657 340 657 344
657 348 657 351 657 355
657 358 657 361 657 367
657 373 657 396 657 398
657 400 657 401 657 403
657 405 657 410 657 412
657 413 657 415 657 420
657 450 657 456 657 457
657 461 657 471 657 472
657 475 657 481 657 482
657 483 657 484 657 493
657 495 657 496 657 498

FR - France / France
664 420 664 479 664 717
664 776 665 119 665 538

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
632 735 649 893 657 160
658 264 658 265 658 354
659 926 659 944 659 948
660 374 660 450 660 590
660 591 660 592 660 602
660 642 660 655 660 689
660 723 660 739 660 749
660 795 660 887 661 023
661 114 661 193 661 260
661 276 661 277 661 293
661 301 661 376 661 377
661 379 661 457

HU - Hongrie / Hungary
608 353 652 742 652 814
652 865 652 947 652 957
653 046 653 059 653 060
653 092 653 131 653 136
653 145 653 182 653 209
653 240 653 290 653 314
653 360 653 375 653 391
653 403 653 404 653 425
653 437 653 526

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
653 969 654 305 654 573
654 876

KP - République populaire démocratique de Corée / 
Democratic People's Republic of Korea

R 424 084 660 472 665 931
665 937 665 938 665 939
665 988 666 186 666 201
666 252 666 462 666 515
666 759 666 760 666 761
666 783 666 800 666 867
666 959 666 966 666 992
666 994 667 002 667 125
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667 419 667 656 668 211
668 249 668 278

KZ - Kazakstan / Kazakstan
652 864 653 145 653 375
653 449 653 450

LV - Lettonie / Latvia
2R132 005 R 241 164 624 504

662 978 663 361 663 533
663 534 663 536 663 537
663 539 663 540 663 541
663 542 663 544 663 545
663 546 663 547 663 573
663 912

MD - République de Moldova / Republic of Moldova
651 398 652 814 652 980
653 375

PL - Pologne / Poland
653 059 653 060 653 071
653 113 653 120 653 136
653 145 653 394 653 460
653 461 653 510 653 525
653 565 653 590 653 614
653 628 653 633 653 640
653 654 653 656 653 665
653 680 653 745 653 747
653 767 653 791 653 792
653 812 653 921 653 941
653 942 653 963 653 975
654 005 654 028 654 032
654 045

PT - Portugal / Portugal
R418 789 560 033 608 353

652 815 652 839 652 848
653 023 653 183 653 250
653 415 653 439 653 471
653 565 653 636 653 705
653 721 653 733 653 735
653 806 653 812 653 846
654 014 654 034 654 225

RO - Roumanie / Romania
652 766 652 860 652 914
652 972 652 974 652 995
653 053 653 116 653 191
653 224 653 240 653 302
653 356 653 360 653 361
653 362 653 363 653 375
653 549

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
631 424 642 156 644 701
644 798 644 893 654 316

SI - Slovénie / Slovenia
653 708 654 234

SK - Slovaquie / Slovakia
652 980

TJ - Tadjikistan / Tajikistan
652 172 653 375 653 985

UA - Ukraine / Ukraine
504 769 652 761 652 814
652 817 652 820 652 821
652 864 652 981 653 010
653 116 653 313 653 349
653 360 653 375 653 715

VN - Viet Nam / Viet Nam
608 353 610 459 653 191
653 215 653 246 653 299
653 375 653 478 653 583
653 587 653 590 653 695
653 747 653 781 653 948
653 949 653 975 654 047
654 302 654 304 654 305
654 306 654 327 654 357
654 413 654 455 654 489
654 490 654 491 654 492
654 493 654 494 654 495
654 496 654 497

Refus partiels de protection / Partial refusals of protection.
AT - Autriche / Austria
654 264 - Admis pour tous les produits de la classe 10; admis
pour tous les produits de la classe 1, tous ces produits étant bio
dégradables.
654 267
Liste limitée à:

29 Fromage ail et fines herbes.
654 309 - Admis pour tous les produits de la classe 25; ces pro-
duits étant de provenance américaine.
654 383 - Admis pour tous les produits des classes 18 et 25; ces
produits étant de provenance italienne.
654 396 - Refusé pour tous les produits des classes 9 et 28.
654 524 - Admis uniquement pour tous les produits se rappor-
tant au tabac; ces produits étant de provenance américaine.
654 688 - Admis pour tous les produits de la classe 3.
655 123
Liste limitée à:

30 Chocolat noir.
655 341 - Admis pour tous les produits revendiqués lors de l'en-
registrement; tous ces produits étant de provenance anglaise.
655 345 - Refus pour tous les produits et services des classes 9
et 37.

BG - Bulgarie / Bulgaria
467 359
A supprimer de la liste:

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, optiques, de pesa-
ge, de mesurage, signalisation, de contrôle, appareils automati-
ques, machines à calculer.
577 559 - Refus pour tous les produits de la classe 16.
583 874 - Refus pour tous les services de la classe 41.
605 701 - Refus pour tous les produits des classes 1, 8, 9, 16,
20, 24, 25 et 28.
638 458
A supprimer de la liste:

33 Boissons contenant du vin.
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657 514 - Refus pour tous les produits de la classe 3.
657 574 - Refus pour tous les produits de la classe 1.
657 694
A supprimer de la liste:

9 Lunettes, lunettes de soleil.
34 Tabac, cigares, cigarettes, tabac à fumer, tabac à

chiquer et à priser.
658 285
A supprimer de la liste:

30 Préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et
confiserie, glaces comestibles.
658 799 - Refus pour tous les produits de la classe 1.
658 869 - Refus pour tous les produits de la classe 32.

CH - Suisse / Switzerland
652 722 - Admis pour tous les produits des classes 30 et 32 re-
vendiqués lors du dépôt; tous ces produits contenant des arô-
mes d'agrumes et de pêche.
652 723 - Admis pour tous les produits des classes 30 et 32 re-
vendiqués lors de l'enregistrement; tous ces produits contenant
des arômes d'agrumes.
652 724 - Admis pour tous les produits des classes 30 et 32 re-
vendiqués lors de l'enregistrement; tous ces produits contenant
des arômes d'agrumes.
652 725 - Admis pour tous les produits des classes 30 et 32 re-
vendiqués lors de l'enregistrement; tous ces produits contenant
des arômes d'agrumes et de fruits exotiques.
652 728 - Admis pour tous les produits des classes 29 et 30 re-
vendiqués lors du dépôt; tous ces produits contenant des fruits.
652 759 - Admis pour tous les produits des classes 29, 30 et 31;
tous les produits revendiqués étant de provenance espagnole.
652 773
Liste limitée à:

5 Substances diététiques à usage médical de ginseng
de Corée: ginseng, aubépine, plantes chinoises.
652 790
Liste limitée à:

29 Cornichons conservés, séchés et cuits, conserves
de cornichons.
652 799 - Admis pour tous les services de la classe 42 et admis
partiellement pour les produits suivants des classes 7, 12, 17;
tous ces produits étant de provenance polonaise.
652 808 - Admis pour tous les produits de la classe 5 et admis
pour les produits suivants de la classe 3: tous les produits re-
vendiqués étant à base d'algues.
652 826
Liste limitée à:

20 Oreillers et sacs de couchage (compris dans cette
classe) en laine de mouton.

24 Edredons et couvertures de dessous en laine de
mouton.
652 838 - Admis pour tous les produits de la classe 19.
652 842 - Admis pour tous les produits des classes 1 et 5:
ceux-ci étant à base de carbonate de sodium.
652 849 - Admis pour tous les services des classes 35 et 39.
652 862 - Admis pour tous les produits de la classe 30 revendi-
qués lors de l'enregistrement; tous ces produits étant à base de
produits naturels.
652 865 - Admis pour tous les produits de la classe 30 revendi-
qués lors du dépôt; tous ces produits étant à base de produits
naturels.
652 877 - Admis pour tous les produits des classes 5, 29, 30 et
admis partiellement pour les produits suivants de la classe 32:
eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques;
boissons de fruits et de jus de fruits; sirops et autres prépara-

tions pour faire des boissons; boissons non alcooliques, bois-
sons non alcooliques énergétiques et reconstituantes non à usa-
ge médical.
653 006 - Admis pour tous les produits des classes 6, 11 et 19
revendiqués lors du dépôt; tous ces produits étant de provenan-
ce italienne.
653 062 - Admis uniquement pour tous les services de la classe
35.
653 132 - Admis pour tous les produits des classes 5, 29, 30 et
32: ceux-ci étant de nature biologique.
653 150 - Admis pour tous les produits des classes 29, 30, 31 et
32 revendiqués lors de l'enregistrement; tous ces produits étant
de provenance hongroise.
653 166 - Admis pour les produits de la classe 3 revendiqués
lors de l'enregistrement; tous ces produits étant de nature bio-
logique et à base de plantes. Admis pour les produits suivants
de la classe 5: produits pharmaceutiques, vétérinaires, hygiéni-
ques; substances et préparations diététiques à usage médical,
aliments pour bébés, tisanes, de nature biologique et à base de
plantes.
653 227
Liste limitée à:

29 Produits laitiers à base de lait de chèvre.
653 274
Liste limitée à:

1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux scien-
ces, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et
la sylviculture; résines artificielles à l'état brut, matières plasti-
ques à l'état brut; engrais pour les terres; compositions extinc-
trices; préparations pour la trempe et la soudure des métaux;
produits chimiques destinés à conserver les aliments; matières
tannantes; adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie;
produits chimiques pour le traitement des eaux; tous les pro-
duits précités étant de provenance française.
653 325 - Admis pour tous les produits des classes 3, 5 et 30;
ces produits étant de provenance française.
653 326 - Admis pour tous les produits de la classe 3 revendi-
qués lors du dépôt; tous ces produits étant de provenance fran-
çaise.
653 345 - Admis pour tous les produits des classes 3 et 21.
653 359 - Admis pour tous les produits des classes 24, 25, 28;
tous ces produits étant de provenance italienne.
653 360
Liste limitée à:

16 Plumes et stylos à bille; tous ces produits étant de
provenance italienne.
653 367
Liste limitée à:

30 Thé; pâtisserie et confiserie, glaces comestibles;
sauces (condiments), épices; bonbons, gommes à mâcher; tous
les produits précités renfermant de la menthe.
653 368
Liste limitée à:

30 Gomme à mâcher.
653 369
Liste limitée à:

30 Thé; pâtisserie et confiserie, glaces comestibles;
sauces (condiments), épices; bonbons, gommes à mâcher; tous
les produits précités renfermant de la menthe.
653 384
Liste limitée à:

29 Concombres conservés et cuits; conserves de con-
combres.
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653 658 - Admis pour tous les services des classes 41 et 42; ad-
mis pour tous les produits des classes 3, 6, 9, 10, 11, 14, 16, 18,
21, 24, 25, 26, 28 et 34 revendiqués lors du dépôt, tousces pro-
duits étant de provenance autrichienne.
653 797
Liste limitée à:

19 Produits en argile expansé et produits dérivés, ma-
tériaux pour ces produits en pierre, granit, marbre et bois, plus
particulièrement pour cheminées; tous les produits précités
étant de provenance italienne.

CN - Chine / China
595 568 - Refus pour tous les produits de la classe 14.
606 489 - Refus pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all the goods of class 3.
655 993 - Admis pour les produits suivants de la classe 25: cos-
tumes de bain, foulards, costumes de bain pour sports aquati-
ques, maillots de bain à deux pièces; refusé pour tous les pro-
duits de la classe 24 et pour les produits suivants de la classe
18: cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non com-
pris dans d'autres classes; peaux d'animaux.
658 285
A supprimer de la liste:

30 Sucre, pain, pâtisserie et confiserie.
658 596 - Refus pour tous les produits de la classe 19.
658 663 - Refus pour tous les produits de la classe 25 et pour
les produits suivants de la classe 3: préparations pour blanchir
et autres substances pour lessiver.
658 783 - Refusé pour tous les services de la classe 42. Refusé
pour les produits suivants de la classe 9: supports d'enregistre-
ments magnétiques, disquettes.
658 806
Liste limitée à:

14 Horlogerie et instruments chronométriques.
658 953
A supprimer de la liste:

42 Services rendus par des cafés.
658 973
Liste limitée à:

25 Chapellerie, écharpes, chaussettes, bretelles.
658 987
A supprimer de la liste:

9 Variateurs électroniques, capteurs, liaison de me-
sure.
659 052 - Refus pour tous les produits de la classe 10 et pour
les produits suivants de la classe 5: produits pharmaceutiques,
réactifs chimiques à usage médical, produits hygiéniques pour
la médecine et l'hygiène intime, emplâtres, désinfectants à usa-
ge médical ou hygiénique (autres que savons).
659 663 - Refus pour tous les produits des classes 3 et 5. / Re-
fusal for all the products in classes 3 and 5.
659 914
A supprimer de la liste:

11 Appareils et installations de chauffage.
659 919 - Refus pour tous les produits de la classe 9.
659 927
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Préparations pour les soins du corps et de la beauté.
3 Body and beauty care preparations.

659 990 - Refus pour tous les produits des classes 3 et 18.
660 033 - Refus pour tous les produits des classes 3 et 25.
660 035
A supprimer de la liste:

42 Programmation pour ordinateurs.

660 342
Delete from list / A supprimer de la liste:

16 Printed matter; instructional and teaching material
(except apparatus); stationery (except furniture).

18 Umbrellas; parasols, goods of leather and imita-
tions of leather not included in other classes; trunks and travel-
ling bags.

25 Headgear, footwear.
28 Games, toys.
16 Imprimés; matériel d'instruction et d'enseignement

(à l'exception des appareils); articles de papeterie (à l'excep-
tion des meubles).

18 Parapluies; parasols, produits en cuir et en imita-
tion cuir non compris dans d'autres classes; malles et valises.

25 Chapellerie, chaussures.
28 Jeux, jouets.

660 344
Delete from list / A supprimer de la liste:

9 Measuring apparatus and instruments (included in
this class).

9 Appareils et instruments de mesure (compris dans
cette classe).
660 481
Delete from list / A supprimer de la liste:

9 Electrical, electronic 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.

14 Horological and chronometric instruments.
25 Clothing, headgear, footwear.
28 Toys.
9 Appareils et instruments électriques et électroni-

ques (compris dans cette classe); appareils pour l'enregistre-
ment, la transmission, le traitement et la reproduction sonore,
visuelle ou textuelle; supports de données pour passage en ma-
chine; distributeurs automatiques et mécanismes pour appa-
reils à prépaiement; matériel informatique et ordinateurs.

14 Horlogerie et instruments chronométriques.
25 Vêtements, chapellerie, chaussures.
28 Jouets.

660 483
Delete from list / A supprimer de la liste:

9 Electrical, electronic 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.

14 Horological and chronometric instruments.
25 Clothing, headgear, footwear.
28 Toys.
9 Appareils et instruments électriques et électroni-

ques (compris dans cette classe); appareils pour l'enregistre-
ment, la transmission, le traitement et la reproduction sonore,
visuelle ou textuelle; supports de données pour passage en ma-
chine; distributeurs automatiques et mécanismes pour appa-
reils à prépaiement; matériel informatique et ordinateurs.

14 Horlogerie et instruments chronométriques.
25 Vêtements, chapellerie, chaussures.
28 Jouets.

CZ - République tchèque / Czech Republic
652 766
A supprimer de la liste:

30 Crèmes glacées.
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652 892
Liste limitée à:

31 Aliments pour animaux.
653 092
A supprimer de la liste:

34 Tabac brut et tabac manufacturé.
653 133
A supprimer de la liste:

9 Instruments électriques, instruments de mesure, de
signalisation et de contrôle.
653 231
A supprimer de la liste:

17 Matières à isoler.
653 246 - Refus pour tous les produits de la classe 34. / Refusal
for all the goods of class 34.
653 324 - Refus pour tous les services de la classe 41.
653 436
A supprimer de la liste:

20 Meubles de tous genres, étagères à livres, rayons à
livres.
653 448
A supprimer de la liste:

16 Produits de l'imprimerie.
41 Publication et édition de produits de l'imprimerie.

653 699
A supprimer de la liste:

30 Chocolat, produits au chocolat, sucreries, pâtisserie
et confiserie, gomme à mâcher non à usage médical.
653 872
A supprimer de la liste:

14 Horlogerie, à savoir montres, montres étanches,
fournitures d'horlogerie, pendules, pendulettes, réveils et autres
instruments chronométriques, chronométres étanches, chrono-
graphes, appareils de chronométrage sportif, installations ho-
raires, bracelets de montres, cadrans, boîtes, boîtiers, écrins et
étuis pour l'horlogerie.
653 954 - Refus pour tous les produits de la classe 34.
654 085 - Refus pour tous les produits de la classe 10.
654 130
A supprimer de la liste:

9 Programmes d'ordinateurs enregistrés, équipe-
ments et appareils électriques et électroniques.
654 183 - Refus pour tous les produits de la classe 30.
654 185 - Refus pour tous les produits des classes 1, 4, 9, 17,
19.

DE - Allemagne / Germany
R303 969

A supprimer de la liste:
33 Spiritueux.

655 495 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
657 025 - Refusé pour tous les produits des classes 32 et 33.
657 029 - Refusé pour tous les produits des classes 32 et 33.
657 256 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
659 696 - Refusé pour les produits suivants: sel, moutarde; poi-
vre, vinaigre, sauces, épices.

EG - Égypte / Egypt
652 986 - Refus pour tous les services de la classe 38.
653 719 - Refus pour tous les produits de la classe 9.
654 087 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
654 617 - Refus pour tous les produits de la classe 16.
655 108 - Refus pour tous les produits de la classe 21.

655 250 - Refus pour tous les services des classes 38, 39.
655 902 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
657 485 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
657 604 - Refusé pour tous les produits des classes 1 et 2.
658 326 - Refusé pour tous les produits de la classe 16.
659 074 - Refusé pour tous les produits de la classe 19.
659 296 - Refusé pour tous les produits de la classe 6.
659 357 - Refusé pour tous les produits de la classe 1.
660 630 - Refusé pour tous les produits de la classe 19.
662 059 - Refusé pour tous les produits des classes 6, 17, 19 et
20.

ES - Espagne / Spain
R400 658 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
R419 390 - Refusé pour tous les produits de la classe 7.

606 783 - Refus pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all the goods of class 5.
655 259 - Refusé pour tous les produits et services des classes
30, 32 et 42.
655 740 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 36 et 38.
656 103 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9 et 42.
656 104 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 16, 28 et 41.
656 110 - Refusé pour tous les produits des classes 18 et 25.
656 126 - Refus pour tous les produits de la classe 9.
656 154 - Refus pour tous les services de la classe 41.
656 162 - Refus pour tous les produits des classes 2, 11, 13 et
16.
656 166 - Refus pour tous les produits de la classe 3.
656 170 - Refus pour tous les produits de la classe 25.
656 172 - Refusé pour tous les produits des classes 9.
656 182 - Refusé pour tous les produits de la classe 1.
656 197 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
656 245 - Refusé pour tous les produits des classes 9 et 10.
656 255 - Refusé pour tous les produits et services des classes
16 et 42.
656 259 - Refusé pour tous les produits et services des classes
8, 15, 28, 29, 31, 35.
656 262 - Refusé pour tous les produits des classes 6 et 7.
656 263 - Refusé pour tous les produits des classes 6 et 17.
656 283 - Refusé pour tous les produits et services.
656 284 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
656 293 - Refusé pour tous les produits de la classe 12.
656 298 - Refusé pour tous les produits des classes 3 et 14.
656 302 - Refus pour tous les produits de la classe 10.
656 304 - Refusé pour tous les services de la classe 42.
656 317 - Refus pour tous les produits de la classe 9.
656 325 - Refus pour tous les produits de la classe 7.
656 339 - Refusé pour tous les produits de la classe 16.
656 353 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
656 356 - Refusé pour tous les produits des classes 3 et 25.
656 359 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
656 361 - Refus pour tous les produits de la classe 25.
656 378 - Refusé pour tous les produits des classes 18 et 25.
656 391 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refused
for all the goods in class 3.
656 401 - Refus pour tous les produits de la classe 6.
656 402 - Refus pour tous les produits de la classe 9.
656 407 - Refus pour tous les produits des classes 2, 11, 20, 21.
656 409 - Refus pour tous les produits des classes 18 et 25.
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656 414 - Refus pour tous les produits de la classe 3.
656 419 - Refus pour tous les services de la classe 42.
656 424 - Refus pour tous les produits des classes 9, 25 et 33.
656 431 - Refus pour tous les produits et services des classes 16
et 41.
656 452 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refused
for all the goods in class 5.
656 467 - Refus pour tous les produits des classes 16 et 18.
656 477 - Refus pour tous les produits et services des classes 9
et 41.
656 478 - Refus pour tous les produits de la classe 9.
656 480 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
656 485 - Refusé pour tous les produits de la classe 11.
656 494 - Refusé pour tous les services des classes 35, 36 et 42.
656 513 - Refus pour tous les produits de la classe 20.
656 518 - Refus pour tous les produits des classes 1 et 5.
656 519 - Refus pour tous les produits de la classe 30.
656 520 - Refus pour tous les produits de la classe 5.
656 526 - Refus pour tous les produits des classes 12 et 25.
656 539 - Refus pour tous les produits des classes 3 et 5.
656 541 - Refus pour tous les produits des classes 1 et 30.
656 573 - Refus pour tous les produits de la classe 9.
656 579 - Refus pour tous les produits de la classe 30.
656 584 - Refus pour tous les produits de la classe 1.
656 601 - Refusé pour tous les produits des classes 6, 7, 8, 11,
14, 15, 16, 18, 20 et 28.
656 607 - Refusé pour tous les produits des classes 1 et 2.
656 612 - Refusé pour tous les produits et services des classes
16, 25, 28 et 35.
656 623 - Refusé pour tous les produits de la classe 30.
656 624 - Refus pour tous les produits des classes 9 et 20.
656 630 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 37, 41 et 42.
656 638 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
656 639 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
656 642 - Refusé pour tous les produits des classes 8 et 21.
656 644 - Refusé pour tous les produits de la classe 8.
656 645 - Refusé pour tous les produits des classes 21 et 24.
656 672 - Refusé pour tous les produits de la classe 1.
656 675 - Refusé pour tous les produits de la classe 30.
656 677 - Refusé pour tous les services de la classe 41.
656 679 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
656 684 - Refusé pour tous les produits de la classe 1.
656 690 - Refusé pour tous les services des classes 37 et 39.
656 701 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
656 705 - Refusé pour tous les produits de la classe 29.
656 721 - Refus pour tous les produits des classes 6 et 11.
656 723 - Refus pour tous les services de la classe 41.
656 739 - Refus pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all the goods of class 3.
656 747 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
656 786 - Refus pour tous les produits de la classe 25.
656 799 - Refusé pour tous les produits des classes 16, 17 et 27.
656 839 - Refusé pour tous les produits de la classe 1.
656 855 - Refusé pour tous les produits et services des classes
3, 9, 14, 18, 25, 28, 38 et 42.
656 859 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
656 861 - Refus pour tous les produits de la classe 16.
656 868 - Refusé pour tous les produits de la classe 29.
656 871 - Refus pour tous les produits de la classe 16.
656 874 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.

656 911 - Refusé pour tous les produits des classes 3, 4 et 25.
656 916 - Refusé pour tous les services de la classe 40.
656 918 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 16, 35 et 42.
656 919 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 16, 35 et 42.
656 921 - Refusé pour tous les produits des classes 25 et 28.
656 927 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
656 948 - Refus pour tous les produits de la classe 3.
656 950 - Refus pour tous les produits des classes 1, 4 et 31.
656 953 - Refus pour tous les produits des classes 5 et 12.
656 954 - Refus pour tous les produits des classes 1, 3, 7, 20, 21
et 29.
656 975 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
657 001 - Refusé pour tous les produits de la classe 12.
657 031 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 16, 35, 36, 41, 42.
657 038 - Refusé pour tous les produits et services des classes
1, 8, 37.
657 041 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
657 043 - Refusé pour tous les produits des classes 7, 8, 9.
657 050 - Refusé pour tous les produits des classes 7 et 9.
657 053 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
657 057 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
657 067 - Refus pour tous les produits de la classe 3.
657 090 - Refus pour tous les produits des classes 3 et 25.
657 096 - Refusé pour tous les produits des classes 14 et 16.
657 119 - Refus pour tous les produits de la classe 30.
657 134 - Refusé pour tous les produits des classes 24 et 25.
657 152 - Refusé pour tous les produits de la classe 7.
657 156 - Refusé pour tous les produits des classes 5, 29, 30.
657 201 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
657 212 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
657 215 - Refusé pour tous les produits de la classe 18.
657 224 - Refusé pour tous les services de la classe 42.
657 231 - Refusé pour tous les services des classes 35 et 42.
657 259 - Refus pour tous les produits des classes 7, 8, 9, 16, 20
et 25.
657 263 - Refus pour tous les produits de la classe 20.
657 298 - Refusé pour tous les produits de la classe 6.
657 316 - Refusé pour tous les produits des classes 1 et 5.
657 318 - Refusé pour tous les produits des classes 5 et 10.
657 345 - Refusé pour tous les produits des classes 16 et 25.
657 368 - Refusé pour tous les produits de la classe 11.
657 369 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
657 402 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
657 411 - Refusé pour tous les produits des classes 1 et 2.
657 418 - Refusé pour tous les services de la classe 42.
657 429 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 34 et 42.
657 435 - Refusé pour tous les produits de la classe 20.
657 436 - Refusé pour tous les produits de la classe 20.
657 438 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
657 443 - Refusé pour tous les produits de la classe 7.
657 455 - Refusé pour tous les produits et services des classes
2, 3, 35 et 42.
657 458 - Refusé pour tous les services de la classe 39.
657 459 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
657 480 - Refusé pour tous les produits de la classe 21.
657 486 - Refusé pour tous les produits des classes 7 et 8.
657 487 - Refusé pour tous les produits de la classe 7.
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FR - France / France
664 776
A supprimer de la liste:

3 Détersifs; produits pour blanchiment; adoucissants
pour lessive; savons; préparations pour blanchir et autres subs-
tances pour le lessivage; préparations pour nettoyer, polir, dé-
caper et abraser; cosmétiques, y compris: parfums sous forme
solide; désodorisants à usage pour cheveux; savons; savons li-
quides; savonnettes; produits pour le bain; dentifrices; sham-
pooings; huiles essentielles; lotions pour les cheveux; prépara-
tions pour onduler les cheveux de façon permanente et pour la
mise en plis; gels et teintures pour cheveux; crèmes pour le vi-
sage; mascara; eye-liners; ombres à paupières; crayons pour le
maquillage; poudre pour le visage; rouges à lèvres; fonds de
teint; crèmes pour le corps; vernis à ongles; durcisseurs à on-
gles; dissolvants pour vernis à ongles; huiles et crèmes de bron-
zage.

18 Sacs; sacs à main; valises; portefeuilles; por-
te-monnaie; serviettes; serviettes porte-documents en peau et
en succédanés de peau; pochettes; malles; peau et articles en
peau; cuir et articles en cuir; imitations de peau et de cuir et ar-
ticles en ces matières; parasols; parasols de plage; parapluies;
bâtons de promenade; garnitures de harnachement et autres ar-
ticles de sellerie.

25 Vêtements pour hommes, femmes et enfants, y
compris: robes en peau; chemises; chemisettes; jupes; tailleurs;
vestons; pantalons; shorts; maillots de corps; tricots; pyjamas;
chaussettes; tricots de peau; corsages; porte-jaretelles; slips;
soutiens-gorge, combinaisons; chapeaux; foulards; cravates;
imperméables; pardessus; manteaux; costumes de bain; combi-
naisons de sport; anoraks; pantalons de ski; ceintures; fourru-
res; écharpes; gants; robes de chambre; chaussures, y compris
pantoufles, chaussures de sport, bottes et sandales.
665 336
A supprimer de la liste:

29 Produits laitiers non issus de l'agriculture biologi-
que.
665 381
A supprimer de la liste:

34 Tabac et articles pour fumeurs de provenance cu-
baine.
665 492
Liste limitée à:

3 Savons médicinaux, essences éthériques, cosméti-
ques, lotions à usage cosmétique, dentifrices; tous ces produits
étant fabriqués sous contrôle médical et/ou à usage médical.

42 Services médicaux.
665 861
A supprimer de la liste:

32 Bières (à l'exception des bières en provenance de
Londres).
667 372 - Refusé pour les produits suivants de la classe 5: Dé-
sinfectants à usage hygiénique; fongicides, herbicides; produits
pharmaceutiques ainsi que préparations pour l'hygiène du
corps; emplâtres, articles pour pansements.

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
553 941 - Accepted only for the services in Classes 37 and 42
as filed. / Admis uniquement pour les services des classes 37 et
42 tels que revendiqués lors du dépôt.
636 746 - Accepted for all goods and services of Classes 9, 35,
37, 39, 40 and 42 as filed. / Admis pour tous les produits et ser-
vices des classes 9, 35, 37, 39, 40 et 42 tels que revendiqués
lors du dépôt.
660 344 - The refusal is for part of the designation and affects
all the goods and services listed in classes 9, 14, 36, 38 and 41. /
Le refus est partiel et concerne tous les produits et services
énumérés dans les classes 9, 14, 36, 38 et 41.

660 462
List limited to / Liste limitée à:

16 Paper, cardboard; bookbinding articles.
16 Papier, carton; articles pour reliures.

660 656 - Accepted for all the goods in Class 9 as filed. / Admis
pour tous les produits de la classe 9 tels que revendiqués lors
du dépôt.
660 690
List limited to / Liste limitée à:

3 Soaps; body and complexion care preparations.
3 Savons; préparations pour soins corporels et soins

de beauté.
660 722 - Accepted in respect of classes 9, 35, 42 as filed. / Ad-
mis pour tous les produits et services des classes 9, 35, 42 re-
vendiqués lors du dépôt.
660 751 - Accepted in respect of classes 9 and 11. / Admis pour
les classes 9 et 11.
660 976
List limited to / Liste limitée à:

7 Electrical controls for valves; valves (part of ma-
chines).

7 Commandes électriques pour vannes, soupapes,
clapets; vannes, soupapes, clapets (parties de machines).
661 046 - Accepted in respect of classes 40, 42 as applied for,
and in respect of this products in class 16: pasteboard. / Admis
pour les classes 40, 42 en tant que telle, et pour ces produits en
classe 16: carton de collage.

HU - Hongrie / Hungary
652 720 - Refus pour tous les produits des classes 7, 9, 10, 11,
12 et 13.
652 766 - Refus pour tous les produits de la classe 30.
652 864 - Refus pour tous les produits de la classe 17.
652 944 - Refus pour tous les produits de la classe 11.
653 062 - Refus pour tous les produits de la classe 30.
653 076 - Refus pour tous les produits de la classe 25.
653 128 - Refus pour tous les produits de la classe 9.
653 133 - Refus pour tous les produits de la classe 9.
653 179 - Refus pour tous les produits de la classe 7.
653 193 - Refusé pour tous les produits des classes 29 e 30.
653 299 - Refusé pour tous les produits des classes 3 et 5.
653 448 - Refusé pour tous les produits de la classe 16.
653 521 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9 et 42.
653 559 - Refusé pour tous les produits de la classe 6.

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
653 882 - Refus pour tous les produits des classes 14, 16, et 25;
refus pour les produits suivants de la classe 3: parfumerie, cos-
métiques, lotions pour les cheveux, dentifrices; refus pour les
produits suivants de la classe 18: cuir et imitations du cuir, pro-
duits en ces matières, petits articles en cuir, malles et valises,
sacs à main en cuir, en imitations du cuir, en textile et en ma-
tières plastiques, parapluies, parasols et cannes; refus pour les
produits suivants de la classe 28: jeux, articles de gymnastique
et de sport.
654 791 - Refus pour tous les produits des classes 16 et 25.

KP - République populaire démocratique de Corée / 
Democratic People's Republic of Korea
458 209 - Refusé pour tous les produits de la classe 7.
639 125 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
648 617 - Refusé pour tous les produits des classes 11 et 20.
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665 943 - Refusé pour tous les services de la classe 40.
665 994 - Refusé pour tous les produits de la classe 20.
666 005 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
666 217 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
666 218 - Refusé pour tous les services de la classe 42.
666 662 - Refusé pour tous les produits de la classe 28.
667 427 - Refusé pour tous les produits de la classe 16. / Refu-
sal for all the goods in class 16.
667 428 - Refusé pour tous les produits de la classe 16. / Refu-
sal for all the goods in class 16.
667 649 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all the goods in class 5.

KZ - Kazakstan / Kazakstan
652 720 - Refus pour tous les produits et services des classes 7,
11, 12, 37, 41 et 42.
653 293 - Refusé pour tous les produits des classes 10 et 25.

MD - République de Moldova / Republic of Moldova
652 742
A supprimer de la liste:

9 Lunettes, montures de lunettes, lunettes de vue et
lunettes de soleil, masques et lunettes pour le sport, le ski, la
voile, la mer, le tennis et l'alpinisme, verres de lunettes et verres
optiques, verres solaires, verres correcteurs, lentilles, étuis à lu-
nettes, bandeaux, cordons, chaines et liens pour retenir les lu-
nettes, protections latérales de lunettes.
652 947
A supprimer de la liste:

9 Lunettes, montures de lunettes, lunettes de soleil,
étuis à lunettes.
653 268 - Refusé pour tous les services des classes 35, 38 et 41.
653 360 - Refusé pour tous les produits de la classe 16.
653 368 - Refusé pour tous les produits de la classe 30, à l'ex-
ception des gommes à mâcher.
653 608 - Refusé pour tous les produits de la classe 29.

PL - Pologne / Poland
653 053 - Refus pour tous les produits de la classe 31.
653 093 - Refus pour tous les produits de la classe 19.
653 099 - Refus pour tous les produits des classes 17 et 19.
653 128 - Refus pour tous les produits de la classe 9.
653 130
A supprimer de la liste:

3 Décapants.
653 133 - Refusé pour tous les produits de la classe 9 à l'excep-
tion des ordinateurs.
653 140
A supprimer de la liste:

25 Vêtements.
653 179 - Refus pour tous les produits de la classe 8.
653 183
A supprimer de la liste:

9 Appareils et instruments optiques.
653 193
A supprimer de la liste:

29 Lait et produits laitiers.
30 Café, thé, cacao, succédanés du café.
32 Boissons non alcooliques, préparations pour faire

des boissons.
653 392 - Refus pour tous les produits de la classe 9.
653 394 - Refus pour tous les produits et services des classes 9,
35 et 42.

653 448 - Refus pour tous les produits et services des classes 16
et 41.
653 521 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
653 526 - Refus pour tous les produits de la classe 9.
653 528 - Refusé pour tous les produits de la classe 29.
653 568 - Refusé pour tous les produits de la classe 6.
653 638 - Refus pour tous les produits de la classe 3.
653 699 - Refus pour tous les produits des classes 3, 5, 10, 21.
653 754 - Refus pour tous les produits des classes 11 et 24.
653 787 - Refus pour tous les produits des classes 6 et 20.
654 013 - Refusé pour tous les produits et services des classes
6, 9, 11, 17, 37.

PT - Portugal / Portugal
575 706 - Refus pour tous les produits des classes 16 et 25.
652 740
A supprimer de la liste:

9 Appareils de radio.
652 817 - Refus pour tous les produits des classes 16 et 28.
652 829 - Refus pour tous les produits de la classe 22.
652 849 - Refus pour tous les produits de la classe 20.
652 865 - Refus pour tous les produits de la classe 30.
652 885
A supprimer de la liste:

25 Vêtements, chapellerie.
652 892 - Refus pour tous les produits de la classe 31.
652 952
A supprimer de la liste:

25 Chaussures.
653 186
A supprimer de la liste:

16 Papiers et cartons (bruts, mi-ouvrés ou pour la pa-
peterie ou l'imprimerie) et instruments pour l'écriture, notam-
ment plumes, porte-plumes, porte-mines, stylographes et
crayons.
653 198
A supprimer de la liste:

5 Préparations pharmaceutiques.
653 204
A supprimer de la liste:

3 Produits retardant la pousse des cheveux et des
poils sous forme de déodorants et de lotions pour la peau, à sa-
voir produits retardateurs de la repousse des poils, produits dé-
pilatoires.
653 218
A supprimer de la liste:

10 Appareils d'entraînement et de rééducation à usage
médical et leurs accessoires non compris dans d'autres classes.
653 329
A supprimer de la liste:

25 Vêtements en particulier peignoirs, sorties de bain,
lingerie, sous-vêtements, robes, jupes, pantalons, costumes,
manteaux, chemises, vestes, cravates, étoles et foulards, gants,
imperméables, chaussettes, bas, collants, layette; chapellerie.
653 357
A supprimer de la liste:

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons.
653 366 - Refus pour tous les services de la classe 39.
653 375 - Refus pour les produits suivants de la classe 3: sa-
vons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour
les cheveux, dentifrices.
653 448 - Refus pour tous les produits des classes 16 et 41.
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653 521 - Refusé pour tous les produits de la classe 28.
A supprimer de la liste:

9 Appareils et instruments de mesure, programmes
basés sur un autre programme (dit: Windows).

16 Livres et revues.
653 634 - Refus pour tous les produits de la classe 25.
653 762 - Refus pour tous les produits de la classe 5.
653 877
A supprimer de la liste:

9 Appareils et instruments photographiques, cinéma-
tographiques, optiques.
653 885 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
653 907 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
653 982 - Refusé pour tous les produits des classes 33 et 34.
654 062 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.

RO - Roumanie / Romania
568 732 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
652 742
A supprimer de la liste:

9 Lunettes, montures de lunettes, lunettes de vue et
lunettes de soleil, masques et lunettes pour le sport, le ski, la
voile, la mer, le tennis et l'alpinisme, verres correcteurs, len-
tilles, étuis à lunettes, bandeaux, cordons, caines et liens pour
retenir les lunettes, protections latérales de lunettes, jumelles.
652 781 - Refusé pour tous les produits de la classe 7.
652 869 - Refus pour tous les produits des classes 3 et 5.
653 046 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
653 092
A supprimer de la liste:

34 Tabac brut et tabac manufacturé.
653 236 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
653 293 - Refusé pour tous les produits des classes 24 et 25.
653 346 - Refusé pour tous les produits des classes 1 et 4.
653 347 - Refusé pour tous les produits des classes 1 et 4.
653 366 - Refusé pour tous les produits et services des classes
6 et 39.
653 471 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
644 820 - Refus pour tous les produits des classes 16 et 25.

SI - Slovénie / Slovenia
653 680 - Refus pour tous les produits de la classe 11.
653 941 - Refus pour tous les produits des classes 25 et 28.
653 942 - Refus pour tous les produits des classes 25 et 28.
654 201
A supprimer de la liste:

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles.

UA - Ukraine / Ukraine
2R142 102
A supprimer de la liste:

7 Courroies pour moteurs autres que moteurs de vé-
hicules terrestres; transporteurs à bande; courroies de transpor-
teurs; courroies de machines; transporteurs, aussi en matières
synthétiques.

12 Chambres à air pour pneumatiques; rondelles adhé-
sives de caoutchouc pour la réparation des chambres à air; ban-
dages semi-pneumatiques et pleins de roues pour véhicules;

pneumatiques ainsi que leurs enveloppes, chambres à air, inser-
tions et valves.

17 Bouchons en caoutchouc; cordes et cordons en
caoutchouc; clapets en caoutchouc; caoutchouc; valves en
caoutchouc ou en fibre vulcanisée; anneaux en caoutchouc; la-
tex (caoutchouc); manchons en caoutchouc pour la protection
de parties de machines, butoirs en caoutchouc; rondelles en
caoutchouc en fibre vulcanisée; gomme pour le rechapage des
pneus.
502 768
A supprimer de la liste:

5 Herbicides.
635 144
A supprimer de la liste:

9 Appareils et instruments électriques (y compris les
radiorécepteurs).

38 Télécommunications; exploitation de réseaux de
télécommunication, exploitation de centres d'acheminement.
652 766
A supprimer de la liste:

30 Crèmes glacées.
652 810
A supprimer de la liste:

12 Avions; avions planés; dirigeables (ballons dirigea-
bles); autobus; véhicules terrestres.

16 Carnets; livrets; calendriers.
42 Génie (travaux d'ingénieurs).

652 811
A supprimer de la liste:

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons, produits de savonnerie, produits de parfume-
rie, parfums, extraits de parfums, eaux de Cologne, produits de
beauté, huiles essentielles, cosmétiques, lotions, crèmes, pro-
duits pour le maquillage et le démaquillage, vernis pour les on-
gles, épilatoires, lotions, crèmes, gels, mousses pour les che-
veux, produits pour onduler les cheveux, shampooings,
brillantines, fixateurs, produits capillaires en général, teintures,
produits pour la réalisation d'indéfrisables, produits pour l'hy-
giène de la chevelure et du cuir chevelu; dentifrices.

9 Appareils de traitement des cheveux et du cuir che-
velu; appareils électrothermiques pour onduler les cheveux,
pour la réalisation d'ondulation indéfrisables, pour activer les
décolorations, les colorations, les permanentes, fers à friser
électriques; appareils et instruments scientifiques (autres qu'à
usage médical), nautiques, géodésiques, photographiques, ci-
nématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signa-
lisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage); appa-
reils et instruments d'enseignement; appareils pour
l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des
images; supports d'enregistrement magnétiques, disques
acoustiques; distributeurs automatiques et mécanismes pour
appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à
calculer, équipement pour le traitement de l'information, ordi-
nateurs; extincteurs.

11 Séchoirs pour cheveux; installations d'éclairage, de
chauffage, de vapeur, de séchage, de ventilation, sanitaires
pour coiffeurs; appareils d'éclairage, de chauffage, de produc-
tion de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ven-
tilation, de distribution d'eau et installations sanitaires.

42 Soins d'hygiène et de beauté.
653 037
A supprimer de la liste:

6 Feuilles d'aluminium destinées à l'usage ménager
et à l'emballage; feuilles en métal non comprises dans d'autres
classes.
653 099
A supprimer de la liste:

17 Matières à calfeutrer, à étouper et à isoler.
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19 Matériaux de construction non métalliques; carton
pour toits, bandes pour toits et bandes d'étanchéité en bitume
modifié par des matières plastiques.
653 103
A supprimer de la liste:

6 Métaux communs et leurs alliages.
653 133
A supprimer de la liste:

9 Appareils et instruments d'essai destinés à des fins
scientifiques et de recherche, à savoir chambres de simulation
de l'environnement, thermostats, cryostats, appareils de com-
mutation, électriques et électroniques de réglage et de mesure,
commandes micro-électroniques pour produits et installations
de conditionnement d'air, frigorifiques et de dépoussiérage.
653 191
A supprimer de la liste:

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical.
653 268
A supprimer de la liste:

35 Publicité télévisée et radiophonique; relations pu-
bliques.

38 Émissions télévisées et radiophoniques, diffusion
de programmes de télévision et de programmes radiophoni-
ques.

41 Divertissement, également radiophonique et télévi-
sé; montage de programmes radiophoniques et de télévision;
production de films.
653 365
A supprimer de la liste:

6 Métaux communs et leurs alliages.
653 751
A supprimer de la liste:

25 Articles de corseterie, vêtements, confection et lin-
gerie.

VN - Viet Nam / Viet Nam
R422 890 - Refus pour tous les produits de la classe 14.

653 882 - Refus pour tous les produits des classes 3, 14, 18, 25,
26, 28.
654 360 - Refusé pour tous les produits de la classe 7.

Acceptation avec réserve / Disclaimers.
BG - Bulgarie / Bulgaria

658 110 658 505 658 954
659 029

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
654 185 654 528 654 620
654 790 654 906 655 043

TJ - Tadjikistan / Tajikistan
653 384 653 867

UA - Ukraine / Ukraine
653 393 653 840

Aucune requête en réexamen ou aucun recours n’a été pré-
senté (lorsque le refus de protection a été publié, le numéro
pertinent de la gazette est indiqué) / No request for review or
appeal has been lodged (where the refusal of protection has
been published, the relevant issue of the gazette is indicated ).

CZ - République tchèque / Czech Republic
576 376 (15/1996) 643 255 (15/1996)
643 256 (15/1996) 643 270 (15/1996)
643 324 (15/1996) 643 379 (15/1996)
643 380 (15/1996) 643 415 (15/1996)
643 456 (15/1996) 643 606 (15/1996)
643 703 (15/1996) 643 718 (15/1996)
643 722 (15/1996) 643 730 (15/1996)
643 745 (15/1996) 643 765 (15/1996)
643 767 (15/1996) 643 778 (15/1996)
643 804 (15/1996) 643 879 (15/1996)
643 892 (15/1996) 643 899 (15/1996)
643 922 (15/1996) 643 997 (15/1996)
643 999 (15/1996) 644 001 (15/1996)
644 088 (15/1996) 644 092 (15/1996)
644 093 (15/1996) 644 102 (15/1996)
644 103 (15/1996) 644 207 (15/1996)
644 209 (15/1996) 644 282 (15/1996)
644 290 (15/1996) 644 351 (15/1996)
644 355 (15/1996) 644 378 (15/1996)
644 392 (15/1996) 644 393 (15/1996)
644 394 (15/1996) 644 395 (15/1996)
644 396 (15/1996) 644 420 (15/1996)
644 453 (15/1996) 644 466 (15/1996)
644 512 (14/1996) 644 517 (14/1996)

FR - France / France
659 502 ( 2/1997) 659 521 ( 2/1997)
659 584 ( 2/1997) 659 924 ( 2/1997)
659 987 ( 2/1997)

SI - Slovénie / Slovenia
642 217 (15/1996) 642 287 (15/1996)
644 282 (17/1996) 644 355 (17/1996)

Une requête en réexamen ou un recours a été présenté(lors-
que le refus de protection a été publié, le numéro pertinent
de la gazette est indiqué) / A request for review or an appeal
has been lodged (where the refusal of protection has been pu-
blished, the relevant issue of the gazette is indicated ).
CZ - République tchèque / Czech Republic

R 418 295 (15/1996) 515 271 (15/1996)
619 235 (15/1996) 643 172 (15/1996)
643 178 (15/1996) 643 218 (15/1996)
643 273 (15/1996) 643 274 (15/1996)
643 334 (15/1996) 643 335 (15/1996)
643 495 (15/1996) 643 498 (15/1996)
643 509 (15/1996) 643 517 (15/1996)
643 518 (15/1996) 643 521 (15/1996)
643 560 (15/1996) 643 561 (15/1996)
643 624 (15/1996) 643 714 (15/1996)
643 769 (15/1996) 643 798 (15/1996)
643 805 (15/1996) 643 970 (15/1996)
643 979 (15/1996) 643 981 (15/1996)
644 042 (15/1996) 644 085 (15/1996)
644 087 (15/1996) 644 100 (15/1996)
644 221 (15/1996) 644 222 (15/1996)
644 278 (15/1996) 644 287 (15/1996)
644 314 (15/1996) 644 441 (15/1996)
644 464 (15/1996)

FR - France / France
652 760 (10/1997) 653 267 (11/1997)
654 356 (11/1997) 657 744 (10/1997)
659 373 ( 2/1997)
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SI - Slovénie / Slovenia
641 778 ( 7/1997) 644 464 (17/1996)

Décisions finales confirmant le refus de protection (lorsque
le refus de protection a été publié, le numéro pertinent de la
gazette est indiqué) / Final decisions confirming the refusal
of protection (where the refusal of protection has been pu-
blished, the relevant issue of the gazette is indicated ).
BY - Bélarus / Belarus

632 979 ( 3/1997) 632 996 ( 3/1997)

CH - Suisse / Switzerland
634 822 ( 5/1996) 646 854 (19/1996)
648 350 ( 1/1997)

CN - Chine / China
647 568 (19/1996)

DE - Allemagne / Germany
563 829 603 940
612 880 643 203 (10/1997)
650 365 (19/1996)

EG - Égypte / Egypt
562 829 585 743

ES - Espagne / Spain
637 545 ( 1/1996) 637 546 ( 1/1996)
637 547 ( 1/1996) 637 548 ( 1/1996)
637 549 ( 1/1996) 637 550 ( 1/1996)
637 558 ( 1/1996) 637 566 ( 1/1996)
637 574 ( 1/1996) 637 583 ( 1/1996)
637 600 ( 1/1996) 637 601 ( 1/1996)
637 603 ( 1/1996) 637 607 ( 1/1996)
637 612 ( 1/1996) 637 613 ( 3/1996)
637 616 ( 1/1996) 637 689 ( 1/1996)
637 702 ( 1/1996) 637 703 ( 1/1996)
637 706 ( 1/1996) 637 707 ( 1/1996)
637 708 ( 1/1996) 637 709 ( 1/1996)
637 710 ( 1/1996) 637 711 ( 1/1996)
637 712 ( 1/1996) 637 758 ( 1/1996)
637 837 ( 7/1996) 637 839 ( 3/1996)
637 840 ( 3/1996) 637 841 ( 3/1996)
637 843 ( 3/1996) 637 844 ( 3/1996)
637 847 ( 3/1996) 638 066 ( 6/1996)

HU - Hongrie / Hungary
583 053 628 394
628 541 628 600
628 904 629 043
629 048 629 115
629 205 629 240

TJ - Tadjikistan / Tajikistan
644 386 (16/1996) 648 496 (19/1996)

UA - Ukraine / Ukraine
646 868 ( 2/1997)

Décisions finales infirmant totalement le refus de protec-
tion (lorsque le refus de protection a été publié, le numéro
pertinent de la gazette est indiqué) / Final decisions rever-

sing totally the refusal of protection (where the refusal of pro-
tection has been published, the relevant issue of the gazette is
indicated ).
BG - Bulgarie / Bulgaria

621 434 ( 3/1996) 643 979 (15/1996)
644 314 ( 9/1996) 648 385 (18/1996)
650 693 (18/1996) 650 818 ( 1/1997)
652 418 ( 6/1997)

CN - Chine / China
618 197 619 107
650 869 ( 3/1997)

EG - Égypte / Egypt
467 393 496 497 ( 3/1996)
632 595 632 596
635 481 ( 9/1996) 641 012 (13/1996)

ES - Espagne / Spain
637 557 ( 1/1996) 637 570 ( 1/1996)
637 572 ( 1/1996) 637 575 ( 1/1996)
637 577 ( 1/1996) 637 578 ( 1/1996)
637 582 ( 1/1996) 637 602 ( 1/1996)
637 609 ( 1/1996) 637 617 ( 1/1996)
637 830 ( 3/1996) 637 831 ( 3/1996)
637 834 ( 3/1996) 637 835 ( 3/1996)
637 836 ( 3/1996) 637 842 ( 3/1996)
637 848 ( 3/1996) 637 979 ( 3/1996)
637 980 ( 3/1996) 637 983 ( 3/1996)
637 984 ( 3/1996) 637 990 ( 3/1996)
637 993 ( 3/1996) 638 029 ( 3/1996)

FR - France / France
632 601 652 760 (10/1997)
653 267 (11/1997) 654 356 (11/1997)
657 744 (10/1997) 659 336 ( 2/1997)
660 655 ( 3/1997)

HU - Hongrie / Hungary
622 034 622 368
624 445 629 243
629 245 629 246
629 247 636 094 ( 7/1996)

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
549 018 ( 6/1997)

MD - République de Moldova / Republic of Moldova
503 547 (19/1996) 564 872 (11/1996)
625 360 ( 7/1996) 646 876 ( 2/1997)
647 235 ( 2/1997) 647 381 ( 2/1997)
650 470 ( 6/1997)

PL - Pologne / Poland
577 462 594 652
602 077 609 943
626 438 626 599
627 017 627 052
627 104 627 301
627 667 627 725
627 778 628 012
628 043 628 775
628 823 628 867
628 904 629 039
629 176 629 213
629 394 629 397
630 550 630 568
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630 664 630 896
631 030 631 046 ( 4/1996)
631 387 632 070
632 239 ( 2/1996) 632 240 (10/1996)
632 720 ( 2/1996) 632 743 ( 2/1996)
647 723 (19/1996) 647 726 (19/1996)

PT - Portugal / Portugal
2R159 830

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
630 601 A 630 602 A
630 603 A 636 146 ( 4/1996)
636 928 A 637 942 ( 7/1996)
639 964 (19/1996) 643 698 ( 7/1997)
645 727 ( 8/1997) 645 838 (18/1996)
647 440 (19/1996) 651 424 ( 9/1997)

SK - Slovaquie / Slovakia
2R190 689 ( 3/1997) 521 919 (13/1996)

565 858 ( 5/1997) 627 623
629 895 633 688
633 983 634 440
639 241 ( 8/1996) 640 385 (10/1996)
641 247 (10/1996) 643 589 (13/1996)
643 615 (13/1996) 646 330 (14/1996)
646 972 (14/1996) 647 603 (14/1996)
648 733 ( 2/1997) 648 887 ( 2/1997)
655 186 ( 4/1997)

TJ - Tadjikistan / Tajikistan
642 812 ( 4/1997)

UA - Ukraine / Ukraine
R333 501 (11/1996) 585 115 ( 5/1997)

599 784 (10/1996) 630 561 ( 2/1997)
634 440 ( 3/1997) 640 010 A
640 076 (12/1996) 641 104 (13/1996)
641 150 (13/1996) 641 380 (13/1996)
644 403 (18/1996) 647 059 ( 2/1997)
647 313 ( 2/1997) 648 402 ( 3/1997)
648 403 ( 3/1997)

YU - Yougoslavie / Yugoslavia
516 103 (19/1996) 642 229 (13/1996)
644 403 (15/1996) 645 789 (18/1996)
648 266 ( 3/1997) 648 672 ( 3/1997)

Autres décisions finales (lorsque le refus de protection a été
publié, le numéro pertinent de la gazette est indiqué) / Other
final decisions (where the refusal of protection has been pu-
blished, the relevant issue of the gazette is indicated ).
BG - Bulgarie / Bulgaria
644 044 (16/1996) - Refus pour tous les produits.
651 255 (1/1997)
A supprimer de la liste:

12 Appareils de locomotion par air.

BY - Bélarus / Belarus
632 971 (3/1997) - Refus pour tous les produits.

CH - Suisse / Switzerland
585 713 (18/1996) - Admis pour tous les produits et services.
600 042 - Admis pour tous les produits des classes 5, 29 et 30.

630 380 - Refus pour tous les produits et services.
632 951 (2/1996)
Liste limitée à:

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
des; viandes conservées; fruits et légumes conservés, séchés et
cuits; gelées, confitures, pulpes de fruits; huiles et graisses co-
mestibles; tous les produits précités étant de provenance suisse.
632 954 (2/1996) - Admis pour tous les produits de la classe 29
revendiqués lors de l'enregistrement; tous ces produits étant de
provenance du Liechtenstein.
634 764 (6/1996) - Refus pour tous les produits.
636 256 (5/1996) - Refus pour tous les produits.
636 329 (5/1996) - Refus pour tous les produits.
642 649 (11/1996) - Refusé pour tous les produits.
646 710 (19/1996)
Liste limitée à:

9 Supports d'enregistrement magnétiques, disques
acoustiques, bandes vidéo, disquettes informatiques; disques
optiques; disques optiques compacts; supports de données ma-
gnétiques et optiques.

16 Journaux, magazines et périodiques, revues profes-
sionnelles; matériel d'instruction et d'enseignement (à l'excep-
tion des appareils); représentations et reproductions graphi-
ques; cartes de fidélité ou d'abonnement sur support papier ou
carton.

28 Jeux et jouets.
35 Publicité; services d'abonnement à des journaux;

agence de publicité; diffusion d'annonces et de matériel publi-
citaires; locations d'espaces publicitaires; organisation d'expo-
sitions à buts commerciaux ou de publicité.

38 Emissions radiophoniques et télévisées.
42 Enregistrement sur bande vidéo; bureaux de rédac-

tion; imprimerie et services d'impression; clubs de rencontres;
services de reporters; reportages photographiques; services de
traduction.
648 201 (1/1997)
Liste limitée à:

30 Farines et préparations faites de céréales, biscuits,
gâteaux, pâtisserie, confiserie; tous ces produits étant au par-
fum de chocolat ou renfermant du chocolat.
648 279 (1/1997) - Admis pour tous les produits de la classe 4;
tous les produits revendiqués étant de provenance danoise ou
manufacturés au Danemark.
648 369 (6/1996) - Admis pour tous les produits et services.
650 893 (12/1996) - Refus pour tous les produits.
651 397 (12/1996) - Admis pour tous les produits.
651 890 (14/1996) - Refusé pour tous les produits.

DE - Allemagne / Germany
538 164 (14/1996) - Refus pour tous les produits.
554 046 - Refusé pour tous les produits et services.
577 183 - Admis pour tous les services.
581 354 - Admis pour tous les services.
586 733
Liste limitée à:

16 Articles en papier et articles en carton, prospectus,
dépliants, catalogues, affiches, placards, matériel d'instruction
et d'enseignement.
589 754 - Admis pour tous les produits.
590 211 - Admis pour tous les produits des classes 18, 28 et ad-
mis partiellement pour les produits suivants de la classe 25: vê-
tements, chapellerie.
591 654
Liste limitée à:

6 Poudre de particules métalliques combinées avec
de la matière synthétique pour la fabrication de formes, outils
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et composants de machines; blocs en métal pour la fabrication
de formes, outils et composants de machines; formes en métal
combinées avec de la matière synthétique, tous les produits
précités sauf pour la construction.

7 Composants de machines en métal combinés avec
de la matière synthétique, tous les produits précités sauf pour la
construction.
593 645
Liste limitée à:

25 Vêtements, à l'exception de vêtements en jeans,
chaussures, chapellerie.
594 399 - Admis pour tous les produits et services.
594 545 - Admis pour tous les produits de la classe 10; admis
partiellement pour les produits suivants de la classe 5: produits
pharmaceutiques à usage humain et vétérinaire, à l'exception
des produits destinés aux traitements des affections de la ves-
sie; admis partiellement pour les services suivants de la classe
42: services de laboratoires pharmaceutiques gynécologiques.
595 254 - Admis pour tous les produits.
598 233 - Admis pour tous les produits de la classe 18 et admis
partiellement pour les produits suivants de la classe 25: chaus-
sures.
598 278 - Admis pour tous les produits.
600 092 - Admis pour tous les produits et services des classes
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 40,
41 et 42; admis partiellement pour les produits suivants de la
classe 31: produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes; animaux vivants; fruits et lé-
gumes frais; semences, plantes et fleurs naturelles; malt; admis
partiellement pour les produits suivants de la classe 33: vins de
tables ou vins d'origine française; refusé pour la classe 34.
614 581 - Refus pour tous les produits.
617 803 - Admis pour les produits suivants de la classe 25: vê-
tements en jean; refusé pour tous les produits de la classe 18.
618 773 - Admis pour tous les produits des classes 3, 14, 18 et
refusé pour ceux de la classe 25.
618 988 - Admis pour tous les produits.
620 437 - Admis pour tous les produits.
621 360 - Admis pour tous les produits.
622 348 - Admis pour tous les produits et services.
624 404 - Admis pour tous les produits et services des classes
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38,
39, 40, 41 et 42; refusé pour tous les produits de la classe 28.
624 972 (14/1996) - Refus pour tous les produits.
626 966
Liste limitée à:

9 Appareils, instruments et installations de contrôle,
de surveillance, de localisation, de repérage et de communica-
tion par satellite, notamment appareils de repérage par satellite
pour la localisation de véhicules en tous genres, y compris avi-
ons, bateaux et trains; parties et accessoires à savoir lecteur de
vidéodisques et disquettes, moniteurs de télévision, antennes,
équipements de commande à distance, câbles, vidéodisques
pré-enregistrés et disquettes pré-enregistrées.
627 564 - Admis pour tous les produits de la classe 11; admis
pour les produits suivants de la classe 9: bornes, plots, hublots
et caissons lumineux, équipés ou non de prises de courant, pour
le balisage, la signalisation, l'affichage d'informations ou la pu-
blicité; enseignes lumineuses; appareils et instruments pour
l'alimentation en courant électrique, la conduite, la distribution,
la répartition, la transformation, le réglage ou la commande du
courant électrique; appareils et dispositifs de commande et de
télécommande d'électricité et d'éclairage; prises de courant; in-
terrupteurs; disjoncteurs; conducteurs électriques; minuteries
(autres que pour l'horlogerie); programmateurs; variateurs et
télévariateurs de lumière; socles et boîtiers pour la fixation et le

logement d'ampoules et de tubes électriques; fusibles; cartou-
ches-fusibles; porte-fusible; pièces et parties constitutives de
tous les produits précités.
627 581 - Admis pour les produits suivants de la classe 29: plats
cuisinés à base de viande, poisson ou volaille, et à base de lé-
gumes. Admis pour les produits suivants de la classe 30: plats
cuisinés, à savoir pizzas; préparations faites de céréales, pâtes
alimentaires, raviolis, sauces (condiments), assaisonnements,
ketchup.
628 013 - Admis pour tous les produits.
628 880 - Admis pour les produits suivants de la classe 30: con-
fiserie, comprenant bonbons, caramels et spécialités du choco-
lat.
629 805
Liste limitée à:

9 Câbles téléphoniques, câbles pour réseaux de télé-
communications.
631 298 - Refus pour tous les produits.
631 618 - Admis pour tous les produits et services.
632 184 - Admis pour tous les produits et services.
632 348
Liste limitée à:

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques
et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregis-
treuses, machines à calculer, appareils pour le traitement de
l'information et les ordinateurs; extincteurs.

28 Jouets; décorations pour arbres de Noël.
632 381 - Admis pour tous les produits.
632 858 - Admis pour les produits suivants de la classe 9: pro-
grammes d'ordinateurs, logiciels et progiciels pour la gestion
de bases de données.
635 078 - Admis pour tous les produits et services.
635 335 - Admis pour les produits suivants de la classe 29: pro-
duits de pommes de terre non compris dans d'autres classes; ad-
mis pour tous les produits de la classe 31.
638 424 (2/1996) - Admis pour tous les produits.
640 056 (1/1996) - Admis pour tous les produits.
640 341 (3/1996) - Admis pour tous les produits.
640 749 (2/1996) - Admis pour les produits des classes 5 et 30;
admis pour les produits suivants de la classe 29: fruits conser-
vés, séchés et cuits; gelées, confitures, lait et produits laitiers, à
l'exception de fromage et de préparations de fromage; conser-
ves de produits alimentaires compris dans cette classe.
641 319 (1/1996) - Admis pour tous les produits et services.
641 516 (3/1996) - Admis pour tous les produits.
642 845 (2/1996) - Admis pour tous les produits.
642 940 (2/1996) - Admis pour tous les produits.
643 070 (8/1996) - Refus pour tous les produits.
643 194 (8/1996) - Admis pour tous les produits et services.
643 829 (5/1996) - Admis pour tous les produits.
643 943 (8/1996) - Admis pour tous les services des classes 35,
36, 41, 42 et refusé pour la classe 16.
643 946 (7/1996) - Admis pour tous les services des classes 35,
36, 41, 42 et refusé pour la classe 16.
644 348 (13/1996) - Admis pour tous les produits.
644 525 (15/1996) - Admis pour tous les produits.
644 676 (14/1996) - Refus pour tous les produits et services.
644 777 (13/1996) - Admis pour tous les produits et services
des classes 9, 28, 38 et 41; refusé pour tous les produits de la
classe 25.
645 868 (14/1996) - Refus pour tous les produits.
646 315 (13/1996) - Refus pour tous les produits.
646 322 (15/1996) - Refusé pour tous les produits.
646 329 (13/1996) - Refus pour tous les produits.
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646 493 (8/1996) - Admis pour tous les produits.
646 643 (9/1996) - Admis pour tous les produits de la classe 29.
646 896 (13/1996) - Refus pour tous les produits de la classe 24
et refusé pour tous ceux de la classe 25.
646 987 (13/1996) - Admis pour tous les produits et services
des classes 32 et 35; refusé pour tous les produits de la classe
25.
647 425 (6/1997) - Admis pour tous les produits.
647 496 (13/1996)
Liste limitée à:

6 Tuyauteries de fonderie en fonte pour fluide, à l'ex-
ception de ceux pour le gaz, avec ou sans recouvrements super-
ficiels.
647 518 (13/1996) - Refus pour tous les produits.
647 778 (14/1996) - Admis pour tous les produits.
647 830 (13/1996) - Refus pour tous les produits.
648 056 (14/1996) - Refus pour tous les produits.
648 061 (14/1996) - Refus pour tous les produits et services.
648 080 (13/1996) - Admis pour tous les produits des classes 7,
9 et 12; refusé pour ceux de la classe 4.
648 159 (14/1996) - Refus pour tous les produits.
648 160 (14/1996) - Refus pour tous les produits.
648 227 (14/1996) - Refus pour tous les produits et services.
648 409 (15/1996) - Refusé pour tous les produits.
648 431 (14/1996) - Refus pour tous les produits.
648 457 (13/1996) - Refus pour tous les produits.
648 471 (13/1996) - Refus pour tous les produits et services.
648 474 (15/1996) - Refusé pour tous les produits.
648 484 (13/1996) - Admis pour tous les produits.
648 552 (14/1996) - Admis pour tous les services de la classe
41 et refusé pour tous les produits de la classe 9.
648 730 (14/1996) - Refus pour tous les produits.
648 805 (14/1996) - Refus pour tous les produits.
649 062 (13/1996) - Admis pour tous les produits des classes 9
et 12; refusé pour ceux de la classe 6.
649 144 (13/1996) - Refus pour tous les produits.
649 204 (15/1996) - Refusé pour tous les produits.
649 240 (15/1996) - Refusé pour tous les produits.
649 259 (13/1996) - Refus pour tous les produits.
649 282 (15/1996) - Refusé pour tous les services.
649 300 (13/1996) - Refus pour tous les produits et services.
649 333 (14/1996) - Refus pour tous les produits.
649 354 (14/1996) - Refus pour tous les produits.
649 362 (14/1996) - Refus pour tous les produits et services.
649 407 (13/1996) - Refus pour tous les produits.
649 441 (13/1996) - Refus pour tous les services.
649 448 (14/1996) - Refus pour tous les produits et services.
649 461 (13/1996) - Refus pour tous les produits et services.
649 487 (14/1996) - Refus pour tous les produits.
649 489 (14/1996) - Refus pour tous les produits et services.
649 515 (13/1996) - Admis pour tous les services des classes
35, 41 et 42 et refusé pour tous les produits de la classe 16.
649 740 (14/1996) - Refus pour tous les produits et services.
649 779 (14/1996) - Refus pour tous les produits et services.
649 792 (15/1996) - Refus pour tous les produits et services.
649 863 (14/1996) - Admis pour tous les produits des classes 5,
12, 18, 20, 21, 22 et 24.
649 887 (14/1996) - Refus pour tous les produits et services.
649 947 (15/1996) - Refus pour tous les produits et services.
649 961 (14/1996) - Refus pour tous les produits.
650 005 (14/1996) - Refus pour tous les produits et services.
650 075 (14/1996) - Refus pour tous les produits.

650 179 (14/1996) - Refus pour tous les produits et services.
650 185 (14/1996) - Refus pour tous les produits et services.
650 278 (14/1996) - Admis pour tous les produits et services.
650 323 (15/1996) - Admis pour tous les produits de la classe
18.
650 373 (14/1996) - Refus pour tous les produits.
650 430 (14/1996) - Refus pour tous les produits et services.
650 509 (15/1996) - Refusé pour tous les produits.
650 574 (14/1996) - Refus pour tous les produits et services.
650 698 (13/1996) - Admis pour tous les services de la classe
39 et refusé pour tous les produits de la classe 18.
650 703 (14/1996) - Refus pour tous les produits.
650 773 (15/1996) - Refus pour tous les produits et services.
650 807 (15/1996) - Refus pour tous les produits.
650 851 (14/1996) - Refus pour tous les produits.
650 909 (15/1996) - Refus pour tous les produits et services.
651 009 (17/1996) - Refus pour tous les produits.
651 095 (15/1996) - Refusé pour tous les produits.
651 436 (15/1996) - Admis pour tous les produits et services
des classes 3, 9, 14, 18, 24, 25 et 41; refusé pour tous les pro-
duits de la classe 28.
654 026 (19/1996) - Refus pour tous les produits.
655 186 (6/1997)
Liste limitée à:

34 Tabacs bruts et tabacs manufacturés, à l'exception
des cigares, cigarillos et cigares suisses; articles pour fumeurs;
allumettes.
655 677 (3/1997) - Admis pour tous les produits.
656 439 (4/1997) - Admis pour tous les produits et services.
657 662 (5/1997) - Admis pour tous les produits.

ES - Espagne / Spain
2R160 089 - Refusé pour tous les produits.
2R176 717 (12/1996) - Admis pour tous les produits.
2R178 418 - Refusé pour tous les produits.
2R183 095 - Admis pour tous les produits.
2R185 068 - Refusé pour tous les produits.
2R185 274 - Admis pour tous les produits.
2R200 179
Liste limitée à:

5 Produits psychotropiques.
R219 570 - Admis pour tous les produits.
R237 827 - Admis pour tous les produits.
R320 491 - Refusé pour tous les produits.
R332 787 - Renonciation pour tous les produits des classes 1

et 5.
R333 501 - Admis pour tous les produits de la classe 9; refusé

pour tous les produits de la classe 11.
R352 015 - Refusé pour tous les produits.
R372 395 - Refusé pour tous les produits.
R384 237 - Admis pour tous les produits de la classe 3 et re-

fusé pour tous ceux des classes 7, 9 et 21.
R397 804 - Admis pour tous les produits.
R402 930 (12/1996) - Admis pour tous les produits.
R409 820 - Refusé pour tous les produits.
R413 169 - Admis pour tous les produits.
R414 152 - Admis pour tous les produits.
R415 148 - Refusé pour tous les produits.
R415 817 - Admis pour tous les produits.

433 394 - Refusé pour tous les produits.
443 162 - Admis pour tous les produits de la classe 3 et refusé
pour la classe 5.
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447 242 - Admis pour tous les produits.
462 920 - Admis pour tous les produits des classes 17, 19 et re-
fusé pour les classes 7, 20.
466 557 - Admis pour tous les produits.
494 362 - Admis pour tous les produits et services.
498 441 - Admis pour tous les produits.

R507 092 - Refusé pour tous les produits.
518 978 - Refusé pour tous les produits.
520 766 - Refusé pour tous les services.
524 575 - Admis pour tous les produits.
532 185 - Refusé pour tous les produits.
533 671 - Admis pour tous les produits.
541 745 - Admis pour tous les produits de la classe 6 et refusé
pour ceux de la classe 16.
549 113 - Admis pour tous les produits et services.
552 007 - Admis pour tous les produits.
559 736 - Admis pour tous les produits.
563 242 - Refusé pour tous les produits.
563 653 - Admis pour tous les produits et services.
570 236 - Admis pour tous les produits et services.
572 404 - Refusé pour tous les produits.
572 868 - Admis pour tous les produits des classes 5, 30 et re-
fusé pour ceux de la classe 29.
581 012 - Admis pour tous les produits.
582 546 - Admis pour tous les produits.
588 215 - Admis pour tous les produits.
588 876 - Admis pour tous les produits.
589 402 - Admis pour tous les produits des classes 6 et 18.
590 271 - Admis pour tous les produits.
591 068 - Refusé pour tous les produits.
591 388 - Admis pour tous les produits de la classe 7.
591 389
Liste limitée à:

7 Echangeurs de chaleur et leurs parties constituti-
ves.

11 Echangeurs de chaleur et leurs parties constituti-
ves, appareils de chauffage de production de vapeur, de cuis-
son, de réfrigération, de séchage et de ventilation.
591 710 - Admis pour tous les produits.
591 785 (9/1996) - Admis pour tous les produits.
593 853 - Refusé pour tous les produits.
595 236
Liste limitée à:

25 Vêtements, chapellerie, ceintures.
595 870 - Admis pour tous les produits.
598 856 - Admis pour tous les produits.
599 548 - Admis pour tous les produits et services.
599 707 - Refusé pour tous les produits.
601 039 - Refusé pour tous les produits.
602 923 - Admis pour tous les produits.
605 611 - Admis pour tous les produits de la classe 9 et refusé
pour la classe 18.
612 288 - Refusé pour tous les produits.
613 277 - Refusé pour tous les produits.
614 525 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
Liste limitée à:

11 Projecteurs de grande puissance.
615 745 - Admis pour tous les produits.
615 906 - Refusé pour tous les produits.
616 114 - Admis pour tous les produits des classes 5, 30 et re-
fusé pour ceux de la classe 29.
617 386

Liste limitée à:
5 Produits vétérinaires.

619 824 - Admis pour tous les produits.
620 399 - Refusé pour tous les produits.
621 222 - Admis pour tous les produits.
623 878 (1/1996) - Admis pour tous les produits et services.
625 730 - Refusé pour tous les produits.
626 419 - Admis pour tous les produits des classes 8, 16 et re-
fusé pour les classes 4, 21, 26.
626 447 (7/1996) - Admis pour tous les produits.
626 500 (8/1996) - Refus pour tous les produits.
626 658 (8/1996) - Admis pour tous les produits.
627 206 (7/1996) - Admis pour tous les produits.
627 245 (7/1996) - Admis pour tous les produits.
627 415 (10/1996) - Admis pour tous les produits des classes 6
et 17. Refusé pour ceux de la classe 19.
627 510 (12/1996) - Admis pour tous les produits.
627 564 (12/1996) - Admis pour tous les produits de la classe
11.
627 591 (12/1996) - Admis pour tous les produits et services
des classes 9, 16, 36, 42 et refusé pour la classe 38.
627 646 (12/1996)
Liste limitée à:

9 Lunettes et lunettes de soleil.
627 778 (12/1996) - Refus pour tous les produits des classes 20
et 21.
627 833 (12/1996) - Admis pour tous les produits et services.
627 905 (14/1996) - Admis pour tous les produits.
627 939 (14/1996) - Admis pour tous les services de la classe
42 et refusé pour les classes 7, 35, 41.
627 979 (15/1996) - Admis pour tous les produits.
627 990 - Admis pour tous les produits de la classe 3 et refusé
pour tous ceux des classes 1 et 5.
628 013 (12/1996) - Admis pour tous les produits.
628 022 (12/1996) - Admis pour tous les produits.
628 454 (15/1996) - Admis pour tous les produits.
628 558 (14/1996) - Admis pour tous les produits.
628 823 (15/1996) - Admis pour tous les produits.
628 886 (15/1996) - Admis pour tous les produits.
629 281 - Refusé pour tous les produits.
629 286 (14/1996) - Admis pour tous les produits.
630 473 - Refusé pour tous les produits.
630 893 A - Admis pour tous les produits.
632 009 (7/1997) - Admis pour tous les services de la classe 35
et refusé pour les classes 38, 39, 41.
635 481 - Admis pour tous les produits de la classe 5 et refusé
pour ceux de la classe 3.
636 490 - Admis pour tous les produits de la classe 7; la classe
12 fait l'objet d'une renonciation.
636 688 - Refusé pour tous les produits de la classe 17 et admis
pour tous les services de la classe 42.
637 076 (1/1996) - Admis pour tous les produits.
637 201 (1/1996) - Admis pour tous les produits.
637 203 (1/1996) - Refusé pour tous les services.
637 206 (1/1996) - Admis pour tous les produits des classes 3,
8, 11, 16 et refusé pour ceux des classes 5, 7, 20 et 21.
637 210 (1/1996) - Admis pour tous les produits.
637 212 (1/1996) - Refusé pour tous les produits.
637 213 (1/1996) - Admis pour tous les produits.
637 215 (1/1996) - Refusé pour tous les produits.
637 217 (1/1996) - Admis pour tous les produits et services des
classes 8, 9, 11, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 27, 28, 42 et refusé pour
tous les produits des classes 3, 24 et 25.
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637 229 (1/1996) - Refusé pour tous les produits.
637 230 (1/1996) - Admis pour tous les produits.
637 231 (1/1996) - Admis pour tous les produits.
637 232 (1/1996) - Admis pour tous les produits des classes 18
et 28 et refusé pour les classes 12 et 25.
637 234 (1/1996) - Refusé pour tous les produits.
637 236 (1/1996) - Admis pour tous les produits.
637 241 (1/1996) - Admis pour tous les produits.
637 244 (1/1996) - Refusé pour tous les produits.
637 245 (1/1996) - Refusé pour tous les produits et services.
637 252 (1/1996) - Admis pour tous les services des classes 35,
36, 38, 39, 40, 41, 42 et refusé pour ceux de la classe 37.
637 262 (1/1996) - Refusé pour tous les produits.
637 263 (1/1996) - Admis pour tous les produits et services.
637 265 (1/1996) - Refusé pour tous les produits et services.
637 303 (1/1996) - Refusé pour tous les produits.
637 308 (1/1996) - Refusé pour tous les produits.
637 312 (1/1996) - Refusé pour tous les produits.
637 313 (1/1996) - Admis pour tous les produits.
637 321 (1/1996) - Refusé pour tous les produits.
637 326 (1/1996) - Admis pour tous les produits et services.
637 327 (1/1996) - Admis pour tous les produits.
637 328 (1/1996) - Admis pour tous les produits de la classe 24
et refusé pour la classe 25.
637 329 (1/1996) - Admis pour tous les produits et services des
classes 28, 41 et refusé pour la classe 25.
637 334 (1/1996) - Admis pour tous les produits.
637 335 (1/1996) - Admis pour tous les produits.
637 336 (1/1996) - Admis pour tous les produits.
637 337 (1/1996) - Refusé pour tous les produits.
637 338 (1/1996) - Refusé pour tous les produits.
637 342 (1/1996) - Refusé pour tous les produits.
637 346 (1/1996) - Admis pour tous les produits des classes 3,
18 et refusé pour la classe 25.
637 350 (1/1996) - Admis pour tous les produits et services.
637 352 (1/1996) - Admis pour tous les produits des classes 9,
16 et refusé pour les services de la classe 36.
637 353 (1/1996) - Admis pour tous les services de la classe 42
et refusé pour la classe 35.
637 359 (1/1996)
Liste limitée à:

5 Hormones sexuels et leurs agents inhibiteurs.
637 402 (1/1996) - Refusé pour tous les produits.
637 404 (1/1996) - Admis pour tous les produits.
637 405 (1/1996) - Admis pour tous les produits.
637 407 (1/1996) - Refusé pour tous les produits.
637 408 (1/1996) - Refusé pour tous les services.
637 410 (1/1996) - Admis pour tous les produits.
637 411 (1/1996) - Refusé pour tous les produits.
637 413 (1/1996) - Refusé pour tous les produits.
637 419 (1/1996) - Admis pour tous les produits.
637 420 (1/1996) - Admis pour tous les produits de la classe 7;
refusé pour tous les produits de la classe 11.
637 421 (1/1996) - Refus pour tous les produits.
637 428 (1/1996) - Refusé pour tous les produits.
637 429 (1/1996) - Refus pour tous les produits.
637 434 (1/1996) - Admis pour tous les produits et services.
637 439 (1/1996) - Admis pour tous les produits.
637 444 (1/1996) - Refus pour tous les produits.
637 455 (1/1996) - Refusé pour tous les produits de la classe 28
et admis pour les produits et services des classes 3, 5, 9, 14, 16,
18, 21, 24, 25, 30, 35, 36, 41 et 42.

637 456 (1/1996) - Admis pour tous les produits et services.
637 464 (1/1996) - Admis pour tous les produits.
637 465 (1/1996) - Refusé pour tous les produits.
637 466 (1/1996) - Admis pour tous les produits des classes 3,
15, 18 et 25.
637 467 (1/1996) - Refus pour tous les services.
637 468 (1/1996) - Admis pour tous les produits.
637 471 (1/1996) - Admis pour tous les produits de la classe 6
et refusé pour tous ceux de la classe 7.
637 474 (1/1996) - Refus pour tous les produits.
637 477 (1/1996) - Admis pour tous les produits.
637 478 (1/1996) - Refus pour tous les produits.
637 481 (1/1996) - Refus pour tous les produits.
637 482 (1/1996) - Refus pour tous les produits.
637 488 (1/1996) - Admis pour tous les produits.
637 489 (1/1996) - Admis pour tous les produits.
637 490 (1/1996) - Refus pour tous les produits.
637 500 (1/1996) - Admis pour tous les produits des classes 20
et 28; refusé pour ceux de la classe 30.
637 508 (1/1996) - Admis pour tous les produits et services.
637 515 (1/1996) - Admis pour tous les produits.
637 516 (1/1996) - Admis pour tous les produits.
637 525 (1/1996) - Admis pour tous les produits.
637 531 (1/1996) - Refusé pour tous les produits.
637 532 (1/1996) - Refusé pour tous les produits.
637 544 (1/1996) - Refusé pour tous les produits.
637 551 (1/1996) - Refusé pour tous les produits.
637 556 (1/1996) - Admis pour tous les produits de la classe 5
et refusé pour ceux de la classe 30.
637 579 (1/1996) - Admis pour tous les produits des classes 14
et 18; refusé pour ceux de la classe 25.
637 584 (1/1996) - Admis pour tous les services de la classe 41
et refusé pour tous les produits de la classe 9.
637 585 (1/1996) - Refusé pour tous les produits.
637 586 (1/1996) - Admis pour tous les produits et services.
637 588 (1/1996) - Refusé pour tous les services.
637 590 (1/1996) - Admis pour tous les produits des classes 3
et 5; refusé pour tous les produits de la classe 16.
637 595 (1/1996) - Refusé pour tous les produits.
637 599 (1/1996) - Admis pour tous les produits de la classe 9;
refusé pour tous les produits de la classe 11.
637 614 (1/1996) - Admis pour tous les produits.
637 618 (1/1996) - Admis pour tous les produits.
637 622 (1/1996) - Admis pour tous les produits.
637 624 (1/1996) - Admis pour tous les produits.
637 626 (1/1996) - Admis pour tous les produits.
637 627 (1/1996) - Refusé pour tous les produits.
637 632 (1/1996) - Admis pour tous les produits.
637 645 (1/1996)
Liste limitée à:

25 Vêtements pour dames y compris les foulards, ca-
che-col et écharpes, chapeaux.
637 647 (1/1996) - Admis pour tous les produits.
637 648 (1/1996) - Refusé pour tous les produits et services.
637 658 (1/1996) - Admis pour tous les produits.
637 669 (1/1996) - Refusé pour tous les produits.
637 670 (1/1996) - Refusé pour tous les produits.
637 691 (1/1996) - Admis pour tous les produits.
637 696 (1/1996) - Admis pour tous les produits de la classe 28;
refusé pour tous les produits des classes 19 et 21.
637 714 (1/1996) - Refusé pour tous les produits.
637 719 (1/1996) - Admis pour tous les produits.
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637 730 (1/1996)
Liste limitée à:

14 Montres destinées aux personnes de langue arabi-
que.
637 761 (1/1996) - Admis pour tous les produits des classes 29
et 31; refusé pour ceux des classes 30, 32 et 33.
637 838 (7/1996) - Admis pour tous les produits des classes 9,
18 et refusé pour la classe 3.
637 849 (7/1996) - Refusé pour tous les produits.
637 850 (7/1996) - Refusé pour tous les produits.
637 876 (3/1996) - Admis pour tous les produits de la classe 21;
refusé pour tous les produits de la classe 24.
637 878 (3/1996) - Admis pour tous les services.
637 879 (3/1996) - Admis pour tous les services.
637 882 (3/1996) - Admis pour tous les produits des classes 22
et 25: refusé pour tous les produits des classes 3 et 17.
637 884 (3/1996) - Refusé pour tous les produits.
637 885 (3/1996) - Refusé pour tous les produits.
637 886 (3/1996) - Admis pour tous les produits.
637 899 (3/1996) - Admis pour tous les produits.
637 905 (3/1996) - Admis pour tous les produits.
637 906 (3/1996) - Refusé pour tous les produits.
637 935 (3/1996) - Refusé pour tous les produits.
637 958 (3/1996) - Admis pour tous les produits.
637 959 (6/1996) - Refusé pour tous les produits de la classe 3
et admis pour ceux de la classe 5.
637 971 (6/1996) - Admis pour tous les produits.
637 974 (6/1996) - Refusé pour tous les produits.
637 978 (3/1996) - Admis pour tous les services.
637 986 (3/1996) - Admis pour tous les produits de la classe 9
et refusé pour la classe 20.
637 994 (3/1996) - Admis pour tous les produits et services.
637 995 (3/1996) - Refusé pour tous les produits.
637 996 (3/1996) - Admis pour tous les services.
638 000 (3/1996) - Admis pour tous les produits.
638 009 (6/1996) - Admis pour tous les produits.
638 011 (3/1996)
Liste limitée à:

11 Appareils pour le chauffage, brûleurs (gaz et fioul),
installations de distribution d'eau, appareils de conditionne-
ment d'air, appareils pour la régulation et le contrôle de l'air, ra-
diateurs.
638 012 (3/1996) - Refusé pour tous les produits.
638 015 (3/1996) - Admis pour tous les produits.
638 019 (6/1996)
Liste limitée à:

16 Catalogues de vente par correspondance.
24 Linge de maison.

638 020 (3/1996) - Admis pour tous les produits.
638 035 (3/1996) - Refusé pour tous les produits de la classe 7
et admis pour tous ceux de la classe 12.
638 036 (3/1996) - Refusé pour tous les produits de la classe 30
et admis pour tous ceux des classes 29 et 31.
638 037 (6/1996) - Admis pour tous les produits.
638 038 (3/1996) - Refusé pour tous les produits.
638 040 (3/1996) - Refusé pour tous les produits de la classe 25
et admis pour ceux des classes 14, 18, 26 et 28.
638 042 (3/1996) - Admis pour tous les produits et services.
638 050 (3/1996) - Admis pour tous les produits des classes 3,
5 et refusé pour tous ceux de la classe 16.
638 053 (3/1996) - Refusé pour tous les produits.
638 057 (3/1996) - Refusé pour tous les produits des classes 9,
16 et admis pour ceux des classes 6, 19, 22 et 24.

638 061 (3/1996) - Admis pour tous les services de la classe 41;
refusé pour tous les services de la classe 42.
638 063 (3/1996) - Admis pour tous les produits de la classe 10
et refusé pour la classe 5.
638 064 (3/1996) - Admis pour tous les produits de la classe 16
et refusé pour ceux de la classe 1.
638 074 (6/1996) - Admis pour tous les produits et services.
638 077 (3/1996) - Admis pour tous les produits et services des
classes 6, 7, 9, 11, 12, 16, 17, 20, 35, 37, 38 et 41; refusé pour
tous les services de la classe 42.
638 095 (6/1996) - Admis pour tous les produits et services.
638 098 (6/1996) - Admis pour tous les produits des classes 12
et 25; refusé pour tous les produits de la classe 28.
638 099 (6/1996) - Admis pour tous les produits et services.

HU - Hongrie / Hungary
628 120
Liste limitée à:

5 Produits pharmaceutiques, à l'exception des pro-
duits vétérinaires.

KP - République populaire démocratique de Corée /
Democratic People's Republic of Korea
649 703 (9/1996) - Admis pour tous les produits et services.

MD - République de Moldova / Republic of Moldova
R412 386 (14/1996)

A supprimer de la liste:
29 Plats cuisinés (en boîte), huiles et graisses comesti-

bles; produits de viande, de volaille et de gibier, conserves de
viande, extraits de viande.

31 Animaux vivants; volaille.
514 360 (9/1996) - Refusé pour tous les produits.
632 543 (2/1996)
A supprimer de la liste:

5 Produits vétérinaires, sauf produits vétérinaires
contre les parasites endogènes.
635 171 (7/1996) - Refus pour tous les produits de la classe 9.
635 640 (7/1996) - Refusé pour tous les produits de la classe
32.
636 566 (7/1996) - Refusé pour tous les produits et services des
classes 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 22, 24, 25, 26, 38, 39, 41 et 42.
636 847 (7/1996) - Refusé pour tous les produits de la classe
17.
636 997 (8/1996) - Refusé pour tous les produits des classes 32
et 33.
637 108 (8/1996) - Refusé pour tous les produits des classes 3
et 5.
637 413 (8/1996) - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
637 481 (9/1996) - Refusé pour tous les produits.
637 482 (9/1996) - Refusé pour tous les produits des classes 32
et 33.
637 483 (9/1996) - Refusé pour tous les produits des classes 32
et 33.
637 658 (9/1996) - Refusé pour tous les produits des classes 32
et 33.
637 820 (9/1996) - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
637 821 (9/1996) - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
637 844 (9/1996) - Refusé pour tous les produits et services des
classes 9 et 42.
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638 266 (9/1996)
A supprimer de la liste:

9 Ecouteurs et casques d'écoute, notamment ensem-
bles et parties d'écouteurs et de casques d'écoute utilisés pour
des jeux d'ordinateur et dans des installations audiovisuelles.
638 552 (9/1996) - Refus pour les produits suivants de la classe
30: vermicelles.
639 475 (11/1996) - Refusé pour tous les produits.
639 619 (11/1996) - Refusé pour tous les produits.
639 729 (11/1996) - Refusé pour tous les produits.
640 010 (2/1997) - Refusé pour tous les produits.

PL - Pologne / Poland
599 744 - Refusé pour tous les produits.
600 092 - Refus pour tous les produits des classes 3 et 19.
600 235 - Refusé pour tous les produits.
600 993
Liste limitée à:

5 Substances et préparations pour prévenir les accou-
chements prématurés et naissances prématurées.
626 420
A supprimer de la liste:

3 Parfumerie, cosmétiques; huiles essentielles; sa-
vons.
626 448 - Refus pour tous les produits de la classe 04.
626 658 - Refus pour tous les produits.
626 840 - Refus pour tous les produits.
627 003 - Refus pour tous les produits.
627 095 - Refus pour tous les produits.
627 325 - Refus pour tous les produits.
627 643 - Refus pour tous les produits de la classe 28.
627 677 - Refus pour tous les produits.
627 726 - Refus pour tous les produits.
627 889 - Refus pour tous les produits de la classe 19.
627 899 - Refus pour tous les produits de la classe 2.
628 006 - Refus pour tous les produits et services des classes 9
et 42.
628 047 - Refus pour tous les produits.
628 048 - Refus pour tous les produits.
628 718 - Refus pour tous les produits.
628 787
A supprimer de la liste:

42 Restauration, alimentation; hébergement temporai-
re.
629 043 - Refus pour tous les produits de la classe 32.
629 132 - Refus pour tous les produits.
629 240 - Refus pour tous les produits des classes 1, 18, 32.
629 242 - Refus pour tous les produits.
629 973 - Refus pour tous les produits de la classe 5.
630 218 - Refus pour tous les produits.
630 219 - Refus pour tous les produits.
630 288 - Refus pour tous les services.
630 298 - Refus pour tous les produits de la classe 25. Refus
pour tous les produits de la classe 25.
630 477 - Refus pour tous les produits des classes 16, 18 et re-
fusé partiellement pour les produits suivants de la classe 3: sa-
vons; parfumerie; huiles essentielles; cosmétiques; lotion pour
les cheveux; dentifrices.
630 509 - Refusé pour tous les produits.
630 563 - Refus pour tous les produits.
630 921 - Refusé pour tous les produits et services.
630 922 - Refusé pour tous les produits et services.
631 177 (3/1996) - Refusé pour tous les produits.

631 302 - Refusé pour tous les produits.
631 496 - Refusé pour tous les produits.
632 095 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
632 184 - Refusé pour tous les produits et services.
632 342 (4/1996) - Refusé pour tous les produits.
632 607 - Refusé pour tous les produits de la classe 20.
632 775 (2/1996) - Refusé pour tous les produits.
632 788 (2/1996) - Refusé pour tous les produits de la classe
32.
632 957 (2/1996) - Refusé pour tous les produits des classes 6,
9, 17, 22.
632 990 (2/1996) - Refusé pour tous les produits de la classe
25.

RO - Roumanie / Romania
546 071 - Refusé pour tous les produits.
546 804
A supprimer de la liste:

1 Produits chimiques destinés à l'industrie et aux
sciences; résines artificielles à l'état brut, matières plastiques à
l'état brut; adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie.

2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration de bois; résines naturelles à
l'état brut.
546 998 - Refusé pour tous les produits.
547 289
A supprimer de la liste:

1 Substances adhésives destinées à l'industrie; rési-
nes artificielles à l'état brut.

4 Lubrifiants.
6 Métaux communs et leurs alliages.

547 338 - Refusé pour tous les produits de la classe 1.
611 800 (8/1996) - Admis pour tous les produits.
618 614 (8/1996)
Liste limitée à:

25 Chaussures y compris: les bottes, les sandales, les
pantoufles, les souliers pour le sport, après-ski et galoches.
634 616 (10/1996) - Admis pour tous les produits.
646 690 (2/1997)
Liste limitée à:

5 Produits pharmaceutiques à base de plantes pour le
traitement des maladies cardiovasculaires.

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
636 565 (19/1996) - Refus pour tous les produits de la classe 6.

TJ - Tadjikistan / Tajikistan
534 009 (16/1996) - Refus pour tous les produits.

Invalidations totales (le numéro de l’enregistrement inter-
national 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).
PT - Portugal / Portugal

R 210 158 R210 534 R 210 875
R 242 582 R244 036 R 249 114
R 252 827 R258 119 R 262 441
R 278 902 R280 710 R 290 601
R 304 163 R307 971 R 332 209

426 171 426 378 430 421
430 422 441 299 447 669
447 983 450 432 460 477
464 586 466 231 466 424
472 077 474 652 477 910
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478 321 479 294 480 574
482 307 482 868 489 697
491 503 491 903 492 848
493 390 493 985 495 683
501 836 503 385 527 801
570 913

Invalidations partielles / Partial invalidations.
PT - Portugal / Portugal
2R196 073 - Invalidé pour tous les produits des classes 5, 30 et
32.
433 757 - Invalidé pour tous les produits de la classe 25.
433 758 - Invalidé pour tous les produits de la classe 25.
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2R 187 740 (JOKER).
La cession partielle No 2R 187 740 A inscrite le 12 août 1996
est nulle et non avenue, elle est remplacée par la transmis-
sion ci-dessous (Voir No 12/1996).

2R 187 740 (JOKER).
(770) ÉTABLISSEMENTS V.J.F., Société anonyme,

MÂCON Cedex 9  (FR).
(732) JOKER, société anonyme, 895, rue des Frères Lumière,

F-71009 Mâcon (FR).
(750) JOKER, société anonyme, B.P. 4014,

F-71040 MÂCON Cédex 9 (FR).
(580) 12.06.1997

R 257 672 (SPIRO).
Le nom et l'adresse du nouveau titulaire sont les suivants
(Voir No 9/1997).

(770) LA SPIROTECHNIQUE, Société anonyme, PARIS
(FR).

(732) LA SPIROTECHNIQUE INDUSTRIELLE ET COM-
MERCIALE, Société Anonyme, 114, rue Marius
Aufan, F-92300 LEVALLOIS-PERRET (FR).

(580) 12.06.1997

R 269 305 (JOKER); R 269 305 A (JOKER).
La publication de la cession partielle No R 269 305 A com-
portait une erreur en ce qui concerne la liste des désigna-
tions. Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir
No 12/1996).

R 269 305 (JOKER).
(770) ÉTABLISSEMENTS V.J.F., Société anonyme,

MÂCON  (FR).
(871) R 269 305 A
(580) 12.08.1996

_________________

(151) 11.05.1983 R 269 305 A
(732) JOKER, société anonyme

895, rue des Frères Lumière, F-71009 Mâcon (FR).
(750) JOKER, société anonyme, B.P. 4014,

F-71040 MÂCON Cédex 9 (FR).

(511) 32 Bière, ale et porter; eaux minérales et gazeuses et
autres boissons non alcooliques; sirops et autres préparations
pour faire des boissons.

33 Vins, spiritueux et liqueurs.

(822) FR, 04.09.1958, 113 114.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, HR, HU, IT, LI, MA, MC, PT,

RO, SI, SM, TN, VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne), DE (sans le
territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la Ré-
publique démocratique allemande) - Refus partiel.

(580) 12.06.1997

R 275 583 (CHANTRÉ).
Le nom et l'adresse du titulaire sont les suivants (Voir No 1/
1997).

(874) Eckes AG, 6, Ludwig-Eckes-Allee,
D-55268 Nieder-Olm (DE).

(580) 05.06.1997

R 281 959 (JOKER); R 281 959 B (JOKER).
La cession partielle inscrite le 12 août 1996 sous le No
R 281 959 A aurait dû être inscrite sous le No R 281 959 B.
Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No
12/1996).

R 281 959 (JOKER).
(770) ÉTABLISSEMENTS V.J.F., Sociéte anonyme,

MÂCON  (FR).
(871) R 281 959 B
(580) 14.05.1997

_________________

(151) 04.04.1984 R 281 959 B
(732) JOKER, société anonyme

895, rue des Frères Lumière, F-71009 Mâcon (FR).
(750) JOKER, société anonyme, B.P. 4014,

F-71040 MÂCON Cédex 9 (FR).

(511) 32 Bière, ale et porter; eaux minérales et gazeuses et
autres boissons non alcooliques; sirops et autres préparations
pour faire des boissons.

33 Vins, spiritueux et liqueurs.

(822) FR, 14.02.1964, 220 892.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, HU, IT, KG, LI, MA, MC,

MD, PT, RO, RU, SM, TJ, TN, UA, UZ, VN, YU.
(580) 12.06.1997

R 416 080 ("Grünland").
L'enregistrement international No 416 080 ne doit pas figu-
rer dans la liste des enregistrements internationaux qui
n'ont pas fait l'objet d'un renouvellement (Voir No 12/
1995).

(580) 12.06.1997

R 425 830 (COLA-CAO VIT).
La publication du renouvellement No R 425 830 ne com-
portait pas l'indication "Refus total: Allemagne, Suisse".
Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No
19/1996).

(156) 04.11.1996 R 425 830
(732) NUTREXPA, S.A.

414, calle Lepanto, E-08013 BARCELONA (ES).
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(511) 30 Café, thé, cacao, préparations à base de cacao, su-
cre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farines et prépara-
tions faites de céréales, pain, biscuits, tourtes, pâtisserie et con-
fiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure,
poudres pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces et épi-
ces.

(822) ES, 28.01.1976, 719 978.
(831) AT, BG, BX, CH, DE, DZ, EG, FR, HU, IT, LI, MA,

MC, PT, RO, RU, SM, YU.
(861) CH, DE - Refus total.
(862) PT - Refus partiel.
(580) 05.06.1997

R 425 831 (PHOSKITOS AL DIA PHOSCAO).
La publication du renouvellement No R 425 831 ne com-
portait pas l'indication "Refus total: Autriche, Egypte".
Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No
19/1996).

(156) 04.11.1996 R 425 831
(732) BLOMER, S.A.

2, calle Llorens i Barba, E-08 025 BARCELONA (ES).

(531) 2.5; 27.5; 29.1.
(591) bleu, rouge, blanc et jaune.
(511) 30 Café, thé, cacao, préparations à base de cacao, su-
cre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farines et prépara-
tions faites de céréales, pain, biscuits, tourtes, pâtisserie et con-
fiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure,
poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces et épi-
ces.

(822) ES, 30.01.1976, 725 316.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, FR, IT, MA, PT.
(861) AT, EG - Refus total.
(862) CH - Refus partiel.
(580) 05.06.1997

R 429 988 (ZAPA).
La publication du renouvellement No R 429 988 comportait
une erreur en ce qui concerne la liste des désignations (le
Portugal doit être ajouté). Elle est remplacée par la publi-
cation ci-dessous (Voir No 6/1997).

(156) 25.03.1997 R 429 988
(732) ZAPA, Société anonyme

49bis, rue de Lancry, F-75 010 PARIS (FR).

(511) 25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles.

(822) FR, 28.01.1977, 1 002 337.

(300) FR, 28.01.1977, 1 002 337.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, HR, HU, IT, KP, LI, LV, MA,

MC, PT, RU, SK, UA.
(861) CZ, HU, PT, RU, UA - Refus total.
(580) 05.06.1997

433 031 (PENELOPE); 433 031 A (PENELOPE).
La publication de la cession partielle No 433 031 A ne com-
portait pas de liste de produits et services. Elle est rempla-
cée par la publication ci-dessous (Voir No 5/1997).

433 031 (PENELOPE).
(770) LA REDOUTE, Société anonyme, ROUBAIX  (FR).
(871) 433 031 A
(580) 06.02.1997

_________________

(151) 12.10.1977 433 031 A
(732) ALTERNATIVAS PUBLICITARIAS S.L.

San Elias, 29-35, esc. A. 2º, 4ª,
E-08006 BARCELONA (ES).

(511) 16 Papier et articles en papier, carton et articles en car-
ton, imprimés, journaux et périodiques, livres, articles pour re-
liures, photographies, papeterie, matières adhésives (pour la
papeterie), matériaux pour les artistes, pinceaux, machines à
écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles), matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils),
cartes à jouer, caractères d'imprimerie, clichés.

(822) FR, 22.03.1963, 203 152.
(831) ES.
(580) 12.06.1997

481 185 (MARIAGES).
La modification du nom ou de l'adresse du titulaire inscrite
le 31 janvier 1997 doit être considérée comme nulle et non
avenue (Voir No 5/1997).

(580) 05.06.1997

481 185 (MARIAGES).
Le nom et l'adresse du titulaire sont les suivants (Voir No
19/1996).

(874) RUSCONI EDITORE S.p.A., Via Sarca, 235, I-20126
MILANO (IT).

(580) 05.06.1997

503 285 (UIP).
La date de désignation postérieure est le 20 juin 1996 et non
pas le 20 mai 1996 (Voir No 8/1996).

503 285 (UIP). UNITED INTERNATIONAL PICTURES,
Société à responsabilité limitée, PARIS (FR)
(831) BG, CZ, HR, HU, RO, RU, SI, SK.
(891) 20.06.1996
(580) 12.06.1997
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503 285 (UIP).
L'enregistrement international No 503 285 ne doit pas figu-
rer dans la liste des enregistrements internationaux pour
lesquels le second versement à l'égard de certaines parties
contractantes désignées n'a pas été payé (Voir No 18/1996).

(580) 12.06.1997

R 505 490 (Genny).
La publication du renouvellement No R 505 490 comportait
une erreur en ce qui concerne l'indication "Refus partiel:
Espagne" qui doit être supprimée. Elle est remplacée par la
publication ci-dessous (Voir No 13/1996).

(156) 22.09.1996 R 505 490
(732) GENNY S.P.A.

126, via Maggini, I-60 127 ANCONA (IT).

(531) 27.5.
(511) 9 Lunettes, lunettes solaires, verres pour lunettes,
chaînettes, ganses, étuis et montures pour lunettes.

(822) IT, 08.07.1986, 437 506.
(300) IT, 21.03.1986, 33 633 C/86; le 21 septembre 1986, date

d'expiration du délai de priorité, était un dimanche.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, MC, PT.
(580) 12.06.1997

R 510 059 (LEOVILLE).
La publication du renouvellement No R 510 059 comportait
une erreur en ce qui concerne la liste des désignations (la
Yougoslavie doit être ajoutée). Elle est remplacée par la pu-
blication ci-dessous (Voir No 5/1997).

(156) 05.03.1997 R 510 059
(732) SOCIÉTÉ CIVILE DU CHÂTEAU LEOVILLE

LAS CASES, Société civile
Saint-Julien Beychevelle, F-33 250 PAUILLAC (FR).

(531) 7.3; 7.5.
(511) 33 Vins d'appellation d'origine, vins mousseux d'ap-
pellation d'origine, vins de provenance française, à savoir
champagne, cidres, eaux-de-vie d'appellation d'origine, li-
queurs, alcools et spiritueux.

(822) FR, 09.10.1984, 1 369 481.

(831) AM, AT, BA, BX, BY, CH, CZ, DE, EG, ES, HR, HU,
IT, KG, KZ, LI, MA, MC, MD, MK, PT, RO, RU, SI,
SK, SM, TJ, UA, UZ, YU.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande) - Refus
partiel.

(580) 05.06.1997

R 510 878 (ALBATROS).
La publication du renouvellement No R 510 878 comportait
une erreur en ce qui concerne le nom de la marque. Elle est
remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 6/1997).

(156) 20.03.1997 R 510 878
(732) BISCOTTES ALBATROS, Société anonyme

F-85 200 FONTENAY-LE-COMTE (FR).

(511) 30 Biscottes, farines, préparations faites de céréales,
pain, biscuits, gâteaux, pâtisserie, levure, sel, poivre, épices.

(822) FR, 23.12.1980, 1 158 121.
(831) BX, DE, ES, IT, PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande) - Refus
partiel.

(580) 12.06.1997

530 004 (JOKER); 530 004 A (JOKER).
La publication de la cession partielle No 530 004 A compor-
tait une erreur en ce qui concerne la liste des désignations.
Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No
12/1996).

530 004 (JOKER).
(770) ÉTABLISSEMENTS V.J.F., Société anonyme,

MÂCON  (FR).
(871) 530 004 A
(580) 14.05.1997

_________________

(151) 13.10.1988 530 004 A
(732) JOKER, société anonyme

895, rue des Frères Lumière, F-71009 Mâcon (FR).
(750) JOKER, société anonyme, B.P. 4014,

F-71040 MÂCON Cédex 9 (FR).

(531) 2.1; 25.1; 27.5; 29.1.
(539) Demi cercle inférieur: les lettres JOKER et le dessin du

fou sont représentés en blanc sur fond rouge; le demi
cercle supérieur est représenté en vert bordé de jaune.

(591) blanc, rouge, vert et jaune.
(511) 32 Bières, eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations pour faire des boissons.
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33 Vins, vins mousseux, vins de champagne, cidres,
eaux-de-vie, liqueurs et spiritueux.

(822) FR, 06.05.1988, 1 464 055.

(300) FR, 06.05.1988, 1 464 055.

(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande) - Refus
partiel.

(580) 12.06.1997

539 646 (EXPO).

Le nom et l'adresse du nouveau titulaire sont les suivants
(Voir No 8/1997).

(770) AUSTRIA TABAKWERKE AKTIENGESELLS-
CHAFT VORM. ÖSTERREICHISCHE TABAKRE-
GIE, WIEN  (AT).

(732) Sara Lee/ DE N.V., 100, Vleutensevaart, NL-3532 AD
UTRECHT (NL).

(580) 12.06.1997

548 337 (MODDUS).

Le Benelux ne doit pas figurer dans la liste des désignations
concernées par la renonciation inscrite le 17 septembre
1996 (Voir No 16/1996).

(833) AT, BY, HU, IT, KZ, RO, RU.

(580) 05.06.1997

551 620 (Bac T Alert).

Le nom et l'adresse du nouveau titulaire sont les suivants
(Voir No 7/1997).

(770) THERIAK S.A., FRIBOURG  (CH).

(732) Organon Teknika BV, 15, Boseind, NL-5281 Boxtel
(NL).

(580) 12.06.1997

555 568 (DOLCE & GABBANA); 625 152 (DOLCE & GAB-
BANA).

La modification du nom ou de l'adresse du titulaire inscrite
le 20 mars 1997 doit être considérée comme nulle et non
avenue (Voir No 7/1997).

(580) 05.06.1997

596 031 (SCOR L'Assureur des Assureurs); 596 032 (SCOR
Insurer's Insurer).

Le nom et l'adresse du titulaire sont les suivants (Voir No 6/
1997).

(874) SCOR, SA à Conseil d'administration, 1, avenue du Pré-
sident Wilson, F-92800 PUTEAUX (FR).

(580) 05.06.1997

603 057 (NARDI).

L'enregistrement national No 1 512 741 du 3 février 1989
doit également être remplacé par l'enregistrement interna-
tional No 603057 (Voir No 17/1996).

(881) 03.10.1986, 1 373 283; 03.02.1989, 1 512 741.

(580) 12.06.1997

618 355 (MR. TRAVIS).

Le nom et l'adresse du titulaire sont les suivants (Voir No 6/
1994).

(732) ELEPHANT, S.r.l.
12, via Carducci, I-20 123 MILANO (IT).

(580) 05.06.1997

626 559 (PRINT MACHINE); 647 397 (PRINTMACHINE).

Le nom et l'adresse du titulaire sont les suivants (Voir No 7/
1997).

(874) BTA Digital Works AG, Joweid Zentrum, Postfach
255, CH-8630 Rüti/ZH (CH).

(580) 12.06.1997

628 476 (B&G Barton & Guestier, depuis 1725).

La publication relative à l'indication de défaut de présenta-
tion d'une requête en réexamen ou d'un recours comportait
une erreur. L'enregistrement international No 628 476 ne
doit pas figurer dans la liste des enregistrements internatio-
naux concernés par cette publication (Voir No 8/1997).

(580) 12.06.1997

629 638 (i).

La publication relative à l'indication de défaut de présenta-
tion d'une requête en réexamen ou d'un recours comportait
une erreur. L'enregistrement international No 629 638 ne
doit pas figurer dans la liste des enregistrements internatio-
naux concernés par cette publication (Voir No 8/1997).

(580) 12.06.1997

634 428 (MARANGONI).

La liste des produits et services (Cl. 7 modifiée et Cl. 11
ajoutée) est la suivante (Voir No 4/1995).

(511) 7 Appareils et dispositifs mécaniques pour la produc-
tion des substrats semi-conducteurs, de disques de silicium,
d'affichage à cristaux liquides et/ou de piles solaires.

11 Dispositifs pour le séchage et pour le traitement hu-
mide de substrats semi-conducteurs, de disques de silicium,
d'affichages à cristaux liquides et/ou de piles solaires, ainsi que
des surfaces de ces produits.

37 Travaux d'installation et d'entretien des articles
précités.
(580) 05.06.1997
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638 905.
La publication de l'enregistrement international No 638905
comportait une erreur en ce qui concerne la reproduction
de la marque. Elle est remplacée par la publication ci-des-
sous (Voir No 7/1995).
(151) 09.06.1995 638 905
(732) NOKIA UNTERHALTUNGSELEKTRONIK GMBH

132, Östliche Karl-Friedrich-Strasse,
D-75 175 PFORZHEIM (DE).

(531) 3.7; 26.4.
(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images.

(822) DE, 29.05.1995, 394 05 780.
(300) DE, 09.12.1994, 394 05 780.
(831) AT, BX, CH, CZ, DZ, EG, ES, FR, HR, IT, LV, MA,

PL, PT, RO, SI, SK.
(171) 20 ans.
(580) 12.06.1997

640 071 (LES SENTEURS DE SOPHIE).
Le nom et l'adresse du titulaire sont les suivants (Voir No 8/
1995).

(732) LABORATOIRES SIPA, Société anonyme
67, rue du Moulin de Cage,
F-92 230 GENNEVILLIERS (FR).

(580) 05.06.1997

643 471 (TONALITE HENNE).
Le nom et l'adresse du titulaire sont les suivants (Voir No
10/1995).

(732) LABORATOIRES SIPA, Société anonyme
67, rue du Moulin de Cage,
F-92 230 GENNEVILLIERS (FR).

(580) 05.06.1997

651 544 (CAPIE).
Le nom et l'adresse du titulaire sont les suivants (Voir No 3/
1996).

(732) LABORATOIRES SIPA,
société anonyme
67, Rue du Moulin de Cage,
F-92230 GENNEVILLIERS (FR).

(580) 05.06.1997

652 322 (ACTION HENNE).
Le nom et l'adresse du titulaire sont les suivants (Voir No 2/
1996).

(732) LABORATOIRES SIPA
société anonyme
67, Rue du Moulin de Cage,
F-92230 GENNEVILLIERS (FR).

(580) 05.06.1997

658 763 (RIKXOORT).
La liste des produits et services (Cl. 36 remplacée par la Cl.
35) est la suivante (Voir No 11/1996).

(511) 6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables métalli-
ques; matériaux métalliques pour les voies ferrées; câbles et
fils métalliques non électriques; serrurerie et quincaillerie mé-
talliques; tuyaux métalliques; coffres-forts; produits métalli-
ques 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; monu-
ments non métalliques.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau.

37 Construction; réparation; services d'installation.
(580) 12.06.1997

664 859 (DUAL GOLD).
La liste des produits (Cl. 1 modifiée) est la suivante (Voir
No 19/1996).

(511) 1 Produits chimiques y compris ceux à base de subs-
tances biologiques destinés à l'agriculture, l'horticulture et la
sylviculture; produits pour le traitement des semences; régula-
teurs de croissance des plantes; produits pour la protection des
semences et plantes contre les pathogènes végétaux; produits
phytosanitaires pour prévenir les maladies des plantes, forti-
fiants pour les plantes.

5 Produits pour la destruction des animaux nuisibles;
produits pour le traitement d'avitaminoses des plantes; fongici-
des, nématicides, herbicides; produits phytosanitaires pour soi-
gner les maladies des plantes.
(580) 05.06.1997

668 698 (KDS).
La liste des produits (Cl. 7 ajoutée et Cl. 9 modifiée) est la
suivante (Voir No 4/1997).

(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 hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bé-
bés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plom-
ber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;
produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides,
herbicides.

7 Appareils et installations pour diluer et mélanger
les produits d'entretien, de nettoyage, de dégraissage, de déso-
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dorisation et autres produits semblables; parties et accessoires
des produits précités non compris dans d'autres classes.

9 Distributeurs automatiques de produits d'entretien,
de nettoyage, de dégraissage, de désodorisation et de produits
semblables, ainsi qu'appareils et installations pour le dosage de
ces produits; parties et accessoires des produits précités non
compris dans d'autres classes.
(580) 05.06.1997

668 847 (IRONMAN).
The name and address of the holder are as follows (See No
4/1997) / Le nom et l'adresse du titulaire sont les suivants
(Voir No 4/1997).

(732) telerob
Gesellschaft für Fernhantierungstechnik
mbH
2, Falckensteiner Strasse, D-24159 Kiel (DE).

(750) Rheinmetall Industrie AG, 17, Kennedydamm,
D-40476 Düsseldorf (DE).

(580) 12.06.1997

669 783 (SI).
Le nom et l'adresse du titulaire sont les suivants (Voir No 6/
1997).

(732) Alexander KORAN
189/16, Mariahilferstrasse, A-1150 Wien (AT).

(580) 05.06.1997

669 789 (BELGACOM WORLD SOLUTIONS).
La publication de l'enregistrement international No 669789
comportait une erreur en ce qui concerne l'adresse du titu-
laire. Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir
No 6/1997).

(151) 31.12.1996 669 789
(732) BELGACOM, N.V. VAN PUBLIEK RECHT

177, Émile Jacqmainlaan, B-1030 BRUXELLES (BE).

(511) 9 Appareils, réseaux et programmes d'ordinateur en-
registrés utilisés à des fins de (télé)communication, d'automa-
tisation et de bureautique, ainsi que pour le stockage, la trans-
mission et le traitement de données; réseaux câblés de toutes
sortes; appareils de télécommunication et leurs périphériques;
appareils utilisés par les stations de télévision pour la retrans-
mission de programmes et de données; ordinateurs; modems;
supports d'enregistrement magnétiques; disques acoustiques;
appareils pour la transmission télématique de signaux pour la
gestion et le contrôle d'installations et appareils de toutes sor-
tes.

38 Services de télécommunication, y compris commu-
nication interactive par l'intermédiaire d'un réseau informati-
que mondial dit "Internet"; services de télécommunication, in-
teractive ou non; transmission de signaux par câbles; location
d'appareils de télécommunication; informations en matière de
télécommunication; communication par satellite; services vi-
sant à établir des liaisons de télécommunication pour des visio-
conférences; services télématiques interactifs rendus par le
biais de réseaux de télécommunication.

(822) BX, 18.07.1996, 594.316.
(300) BX, 18.07.1996, 594.316.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(580) 05.06.1997

670 680 (GRANDI NAVI VELOCI).
La publication de l'enregistrement international No 670680
comportait une erreur en ce qui concerne l'adresse du titu-
laire. Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir
No 7/1997).

(151) 28.10.1996 670 680
(732) GRANDI NAVI VELOCI S.p.A.

(GRANNAVI)
VIA MARIANO STABILE, 53,
I-90139 PALERMO (IT).

(750) GRANDI NAVI VELOCI S.p.A. (GRANNAVI), Via
Fieschi 17-17/A, I-16121 GENOVA (IT).

(531) 26.11; 27.5.
(539) La marque consiste en le nom "GRANDI NAVI VELO-

CI", en caractère d'imprimerie majuscule. Au dessus, au
milieu, il y a un dessin de fantaisie constitué par trois li-
gnes courbes superposées, orientées à gauche.

(511) 39 Agences de tourisme et de voyage, gestion de li-
gnes maritimes; organisation de voyages et de croisières par
voie terrestre, maritime et par avion; organisation d'excursion
et de tours de ville; réservation et vente de tickets de transports
par chemin de fer, routiers, maritimes et aériens.

42 Réservations de services auprès de structures hôte-
lières et de restaurants; organisation de séjours.

(822) IT, 28.10.1996, 691 251.
(300) IT, 03.07.1996, GE 96 C 000205.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR.
(580) 12.06.1997

671 053 (monbebe).
La liste des produits (Cl. 9 ajoutée, Cl. 12, 21 et 25 modi-
fiées) est la suivante (Voir No 7/1997).

(511) 5 Produits hygiéniques pour la médecine et l'hygiène
intime; aliments, boissons et substances diététiques à usage
médical; coton hydrophile, bâtonnets enrobés de coton hydro-
phile, couches en coton hydrophile.

8 Fourchettes, cuillers (couverts), couteaux (non
électriques), ciseaux (ni électriques, ni chirurgicaux), cou-
pe-ongles, pinces à ongles.

9 Harnais de sécurité (autres que pour sièges de véhi-
cules).

11 Baignoires, baignoires en matières plastiques,
chauffe-biberons électriques, appareils stérilisateurs pour bibe-
rons; lampes de chevet.

12 Voitures d'enfants, poussettes repliables ou non,
ainsi que leurs accessoires tels que capotes et housses de pro-
tection, sièges pour enfants adaptables aux véhicules automo-
biles et leurs ceintures de sécurité, chariots; harnais de sécurité
pour sièges de véhicules.

16 Papier et carton (bruts, mi-ouvrés ou pour la pape-
terie ou l'imprimerie), imprimés, livres, papeterie, matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils),
couches en cellulose.

20 Meubles et, notamment, lits pour enfants et élé-
ments de literie tels que matelas, oreillers et coussins, ber-
ceaux, lits pliants, lits transportables, lits transportables pour
enfants en matières textiles sous forme de sac, couffins, sièges,
sièges pliants, sièges basculants, sièges à roulettes, parcs pour
enfants, corbeilles en osier, récipients en matières plastiques,
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tables, tables de toilette, tables à langer, travailleuses, glaces,
cadres, porte-vêtements, porte-manteaux; berceaux d'enfants,
coffres en bois pour le rangement des jouets.

21 Accessoires de toilette tels que brosses, peignes,
éponges, boîtes à savon, brosses à dents, flacons, vaporisateurs,
pots, cuvettes, boîtes à coton, ustensiles pour talquer; réci-
pients, ustensiles ménagers, assiettes, timbales, coquetiers, an-
neaux de serviettes, non en métaux précieux, goupillons.

22 Hamacs.
24 Tissus à usage textile, toiles, couvertures de lit,

draps, taies d'oreillers, serviettes de toilette, serviettes de table,
nappes; revêtements muraux en matières textiles.

25 Vêtements et sous-vêtements pour enfants, y com-
pris bottes, souliers, pantoufles; couche-culottes, ceintures,
bretelles.

26 Laisses pour enfants.
(580) 05.06.1997

671 391 (Switch).
Dans la liste des désignations, il y a lieu de remplacer la
Bosnie-Herzégovine par l'Allemagne (Voir No 8/1997).

(580) 05.06.1997
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