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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
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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 673 288 à / to 674 084
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(151) 16.05.1997 673 288
(732) BIGARD Jean-Pierre, Germain

5, RUE SAINT VALERY,
F-95160 MONTMORENCY (FR).

(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons et savonnettes; huiles essentielles, produits de
parfumerie, cosmétiques de soin, de maquillage, solaires;
shampooings, laques, lotions pour les cheveux; dentifrices et
produits d'hygiène buccale.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bé-
bés; désinfectants, fongicides.

42 Soins médicaux, d'hygiène et de beauté.

(822) FR, 02.12.1996, 96653297.
(300) FR, 02.12.1996, 96653297.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, HU, IT, LI, MC, PL, PT,

SK, SM.
(580) 19.06.1997

(151) 16.05.1997 673 289
(732) COGNAC GAUTIER, S.A.

28 rue des Ponts, F-16140 AIGRE (FR).
(750) COGNAC GAUTIER, S.A., C/O BERGER SA - Dé-

partement Juridique, Château de Lieusaint, F-77127
LIEUSAINT (FR).

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

(822) FR, 02.12.1996, 96653461.
(300) FR, 02.12.1996, 96653461.
(831) AT, CH, CN, DE, ES, IT.
(580) 19.06.1997

(151) 28.01.1997 673 290
(732) Ingrid Stelzer-Schlömer

32a, Floßmannstrasse, D-81245 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 32 Alcohol-free beverages, in particular lemonades,
cola beverages, mineral waters, carbonated and decarbonated
waters, syrups and concentrates for the preparation of alco-
hol-free beverages.

32 Boissons non alcoolisées, notamment limonades,
boissons à base de cola, eaux minérales, eaux gazeuses et eaux
dégazéifiées, sirops et concentrés pour la confection de bois-
sons non alcoolisées.

(822) DE, 21.10.1996, 396 35 959.
(300) DE, 17.08.1996, 396 35 959.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PT, SM.
(832) DK, GB, NO, SE.

(527) GB.
(580) 19.06.1997

(151) 06.01.1997 673 291
(732) AS BRØDRENE MIDTHAUG

N-6453 KLEIVE (NO).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 37 Spray- and/or brushpainting and painting (interior
and exterior).

37 Peinture au pistolet et/ou au pinceau et peinture
(intérieurs et extérieurs).

(822) NO, 23.12.1996, 96.8303.
(300) NO, 23.11.1996, 96.8303.
(832) DE, DK, SE.
(580) 19.06.1997

(151) 14.05.1997 673 292
(732) RHONE-POULENC RORER S.A.

(Société Anonyme)
20, Avenue Raymond Aron, F-92160 ANTONY (FR).

(531) 28.3.
(561) LI-RU-TAI.
(566) RILUTEK.
(511) 5 Produits pharmaceutiques.

(822) FR, 09.12.1996, 96654506.
(300) FR, 09.12.1996, 96654506.
(831) CN.
(580) 19.06.1997

(151) 07.04.1997 673 293
(732) REDERIJ MISSISSIPPI QUEEN B.V.

47, Oude Haven, NL-6511 XE NYMEGEN (NL).

(531) 1.1; 15.7; 24.9; 25.1; 27.5.
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(511) 39 Transport de personnes et de marchandises; organi-
sation et arrangement de voyages; organisation de visites gui-
dées; accompagnement de voyageurs; location de navires.

42 Services rendus par des hôtels, restaurants et cafés.

(822) BX, 25.02.1987, 151.678.
(831) DE.
(580) 19.06.1997

(151) 14.04.1997 673 294
(732) TEX WEAR A/S

Gammelager 5, DK-2605 Brøndby (DK).
(750) TEX WEAR A/S, Gammelager 5, Postbox 206,

DK-2605 Brøndby (DK).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 25 Clothing, footwear, headgear.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) DK, 07.03.1997, VR 01.050/1997.
(832) DE, ES, FI, GB, NO, PL, SE.
(527) GB.
(580) 19.06.1997

(151) 15.03.1997 673 295
(732) Hans Grohe GmbH & Co. KG

9, Auestrasse, D-77761 Schiltach (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 6 Bouchons, chaînettes et rosaces métalliques pour
robinets, raccord de tuyaux métalliques, soupapes métalliques,
accouplements métalliques (non compris dans d'autres clas-
ses), perches murales métalliques; parties des produits précités.

9 Thermostats; appareils pour le réglage et la com-
mande; programmes pour l'actionnement des appareils de dis-
tribution d'eau et des installations sanitaires (non compris dans
d'autres classes); installations photovoltaiques (non comprises
dans d'autres classes); parties des produits précités.

10 Appareils de massage; parties des produits précités.
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 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 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'aménée 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; carters et revêtements essentiellement métalliques
comme parties de cabines de douche; carters et revêtements es-
sentiellement non métalliques comme parties de cabines de
douches; raccords pour installations sanitaires; parties des pro-
duits précités.

17 Bouchons en caoutchouc, raccords de tuyaux non
métalliques, joints, tuyaux flexibles non métalliques.

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.

6 Caps, metallic chains and scutcheons for taps, me-
tallic pipe junctions, metallic valves, metallic couplings (not
included in other classes), metallic wall-mounted rods; parts of
the above-mentioned goods.

9 Thermostats; regulating and control apparatus;
programs for operating water supply apparatus and sanitary
facilities (not included in other classes); photovoltaic facilities
(not included in other classes); parts of the above-mentioned
goods.

10 Massage apparatus; parts of the aforementioned
goods.

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, valves and fit-
tings for manual and automatic water inlet and outlet control;
fixtures for wash-hand basins, bidets and sinks, bathtub and
shower fixtures; showers and shower cubicles, showers and
shower fittings, shower heads and side showers, sanitary pipes,
spray nozzles, shower bases; valves and fittings for water inlet
and outlet for sanitary basins, wash-basins, sinks, bidets, bath-
tubs and showers; siphons, water inlet and outlet pipes; li-
ghting apparatus; 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 above-mentioned goods.

17 Rubber stoppers, non-metallic couplings for pipes,
joints, flexible non-metallic pipes.

20 Shaving mirrors, mirrors, cupboards with mirrors
and bathroom cabinets; non-metallic valves other than machi-
ne parts; non-metallic wall-mounted rods; non-metallic chains
and scutcheons for taps; parts of the above-mentioned goods.

21 Soap holders, glasses, toothbrush glasses, towel
holders (not of precious metal), toilet paper and toilet brush
holders, toilet brushes, toothbrush holders, stands and rests for
bath and toilet utensils, water apparatus for cleaning teeth and
gums as medical apparatus.

(822) DE, 10.02.1997, 396 43 704.
(300) DE, 09.10.1996, 396 43 704.
(831) AT, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG, ES, FR, HR,

HU, IT, LV, MA, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, VN,
YU.

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 19.06.1997

(151) 15.03.1997 673 296
(732) Hans Grohe GmbH & Co. KG

9, Auestrasse, D-77761 Schiltach (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 6 Bouchons, chaînettes et rosaces métalliques pour
robinets, raccord de tuyaux métalliques, soupapes métalliques,
accouplements métalliques (non compris dans d'autres clas-
ses), perches murales métalliques; parties des produits précités.

9 Thermostats; appareils pour le réglage et la com-
mande; programmes pour l'actionnement des appareils de dis-
tribution d'eau et des installations sanitaires (non compris dans
d'autres classes); installations photovoltaiques (non comprises
dans d'autres classes); parties des produits précités.

10 Appareils de massage; parties des produits précités.
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
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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 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'aménée 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; carters et revêtements essentiellement métalliques
comme parties de cabines de douche; carters et revêtements es-
sentiellement non métalliques comme parties de cabines de
douches; raccords pour installations sanitaires; parties des pro-
duits précités.

17 Bouchons en caoutchouc, raccords de tuyaux non
métalliques, joints, tuyaux flexibles non métalliques.

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.

6 Caps, metallic chains and scutcheons for taps, me-
tallic pipe junctions, metallic valves, metallic couplings (not
included in other classes), metallic wall-mounted rods; parts of
the above-mentioned goods.

9 Thermostats; regulating and control apparatus;
programs for operating water supply apparatus and sanitary
facilities (not included in other classes); photovoltaic facilities
(not included in other classes); parts of the above-mentioned
goods.

10 Massage apparatus; parts of the aforementioned
products.

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, valves and fit-
tings for manual and automatic water inlet and outlet control;
fixtures for wash-hand basins, bidets and sinks, bathtub and
shower fixtures; showers and shower cubicles, showers and
shower fittings, shower heads and side showers, sanitary pipes,
spray nozzles, shower bases; valves and fittings for water inlet
and outlet for sanitary basins, wash-basins, sinks, bidets, bath-
tubs and showers; siphons, water inlet and outlet pipes; li-
ghting apparatus; 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 above-mentioned goods.

17 Rubber stoppers, non-metallic couplings for pipes,
joints, flexible non-metallic pipes.

20 Shaving mirrors, mirrors, cupboards with mirrors
and bathroom cabinets; non-metallic valves other than machi-
ne parts; non-metallic wall-mounted rods; non-metallic chains
and scutcheons for taps; parts of the above-mentioned 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, 11.12.1996, 396 43 677.
(300) DE, 09.10.1996, 396 43 677.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 19.06.1997

(151) 02.05.1997 673 297
(732) KUNSKAP- BETEENDE- METOD-

OCH MILJÖPRODUKTER I ÅSTORP AB
P O Box 173, S-265 22 ÅSTORP (SE).

(511) 21 Cleaning instruments; mops; rags (cloths) for clea-
ning, polishing and scouring.

21 Instruments de nettoyage; serpillières; chiffons (en
tissu) pour nettoyer, polir et récurer.

(822) SE, 26.04.1996, 312 407.

(832) DK, FI, NO.

(580) 19.06.1997

(151) 29.04.1997 673 298
(732) C.C. Jensen A/S

Rødeledsvej 60, DK-5700 Svendborg (DK).

(531) 26.3; 27.5.

(511) 7 Apparatus for rinsing and maintaining, lubricating,
transmitting and isolating fluids, namely off-line filters, filter
separators, and oil treatment units for hydraulic oil and lubrica-
ting oil.

12 Windows and portholes for maritime use and repla-
cement parts therefor, namely panes, frames and packings.

7 Appareils pour rincer, entretenir, lubrifier, trans-
mettre et isoler des fluides, notamment filtres autonomes, sépa-
rateurs de filtre, et appareils de traitement d'huile pour huiles
hydrauliques et huiles de graissage.

12 Fenêtres et hublots à usage maritime et leurs piè-
ces de rechange, notamment carreaux, dormants, cadres, em-
boutis et garnissages.

(822) DK, 15.11.1996, VR 06.486/1996.

(300) DK, 31.10.1996, VA 05.870/1996.

(832) DE, ES, FI, GB, NO, SE.

(527) GB.

(580) 19.06.1997

(151) 04.04.1997 673 299
(732) REPAIR VISION B.V.

34, Cartografenweg, NL-5141 MT WAALWIJK (NL).
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(531) 25.3; 26.4; 26.11; 27.1; 27.5.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux scien-
ces, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et
la sylviculture (à l'exception des fongicides, des herbicides et
des produits pour la destruction des animaux nuisibles); résines
artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut; engrais
pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la
trempe et la soudure des métaux; produits chimiques destinés à
conserver les aliments; matières tannantes; adhésifs (matières
collantes) destinés à l'industrie.

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.

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica
et produits en ces matières non compris dans d'autres classes;
produits en matières plastiques mi-ouvrées; matières à calfeu-
trer, à étouper et à isoler; tuyaux flexibles non métalliques.

(822) BX, 14.11.1996, 599.608.
(300) BX, 14.11.1996, 599.608.
(831) DE, FR.
(580) 19.06.1997

(151) 11.04.1997 673 300
(732) HEARST ENTERPRISES B.V.

2001, Strawinskylaan,
NL-1077 ZZ AMSTERDAM (NL).

(511) 38 Télécommunications, notamment diffusion de pro-
grammes de télévision; transmission de programmes de télévi-
sion par satellites; transmission de programmes de télévision
par câble.

(822) BX, 30.10.1996, 600.256.
(300) BX, 30.10.1996, 600.256.
(831) AT, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, KP, KZ, PL,

PT, RU, SK, UA.
(580) 19.06.1997

(151) 10.04.1997 673 301
(732) Nobia Nordisk Bygginteriör AB

Drakegatan 6, P.O. Box 5436, S-402 29 Göteborg (SE).

(531) 26.7; 27.1; 27.5.

(511) 19 Building materials and building panels (not of me-
tal); framework for building (not of metal); windows including
shutters, frames and panels (not of metal) and also doors inclu-
ding frames and panels (not of metal); floors and floor tiles (not
of metal); wooden articles (partly finished), veneers and veneer
wood, cornices (not of metal); moldings (not of metal), mantle
pieces; building materials in the form of permanent kitchen fit-
tings (not of metal).

20 Furniture, parts of furniture; fittings for doors (not
of metal); fittings for windows (not of metal); building mate-
rials in the form of kitchen equipment, namely cupboards, sto-
ols, benches, shelves, work tables, cabinet work, room-divi-
ding screens, frames, mirrors, ladders (not of metal), wooden
strips, wooden laths, serving trolleys (furniture).

19 Matériaux de construction et panneaux de cons-
truction (non métalliques); charpentes (non métalliques); fenê-
tres y compris volets, encadrements et panneaux (non métalli-
ques) et portes comprenant encadrements et panneaux (non
métalliques); planchers et carrelages (non métalliques); arti-
cles en bois (partiellement ouvrés), placages et bois de placa-
ge, corniches (non métalliques); moulures (non métalliques),
manteaux de cheminées; matériaux de construction se présen-
tant sous forme de garnitures fixes de cuisine (non métalli-
ques).

20 Mobilier, pièces d'ameublement; garnitures de
portes (non métalliques); garnitures de fenêtres (non métalli-
ques); matériaux de construction se présentant sous forme
d'équipements de cuisine, notamment placards, tabourets,
bancs, étagères, tables de travail, travaux d'ébénisterie, sépa-
rations, cadres, miroirs, échelles (non métalliques), baguettes
en bois, lattes en bois, chariots de service (meubles).

(821) SE, 24.03.1997, 97-03001.
(300) SE, 24.03.1997, 97-03001.
(832) DE, DK, FI, NO.
(580) 19.06.1997

(151) 04.04.1997 673 302
(732) MAXIM Marken-Produkte

GmbH & Co. KG
112, Donatusstrasse, D-50259 Pulheim (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, 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.

3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions; dentifrices.

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, 20.02.1997, 396 48 987.
(300) DE, 11.11.1996, 396 48 987.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 19.06.1997
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(151) 01.04.1997 673 303
(732) NINGBO THREE A GROUP CO., LTD.

Nanxinglu Zhouxiangzhen Cixi City,
CN-315300 Zhejiang Province (CN).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 16 Catalogues; printed matter; covers (stationery);
loose-leaf binders; cards; greeting cards; note books and
drawing books; ledgers (books); diagrams; tags for index
cards; letter trays; books; loose-leaf covers; albums; envelopes
(stationery); calendars; scrapbooks; graphic reproductions;
embroidery designs (patterns); tracing patterns; blueprints; la-
bels, not of textile; control tokens; book bindings; handbooks
(manuals); flags of paper; figurines (statuettes) of papier mâ-
ché; handwriting specimens for copying; tickets; cigar bands;
chaplets; squared or lined paper for making drafts or copying
manuscripts; self-adhesive paper (index labels); paper products
(included in this class); name cards; invitation cards; certifica-
tes; exercise books; playing cards; office requisites, except fur-
niture; cabinets for stationery (office requisites); scrapers for
office (office requisites); paperweights; drawing pins; paper
clips; files (stationery); arithmetical tables; writing slates; era-
sing shields; book ends; trays for sorting and counting money;
planches (gravures); transparencies (stationery); erasing pro-
ducts; correcting fluids; apparatus for sticking (stationery);
correcting ink (heliography); elastic bands for offices; rubber
erasers; obliterating stamps; finger-stalls (office requisites);
address stamps; moisteners (office requisites); manifolds (sta-
tionery); seals; sealing wafers; sealing wax; numbering appara-
tus; reading racks used for protecting reader's eyesight; appara-
tus in the shape of turntable for hanging pens; pins used for
sticking insect specimens; pins (stationery).

16 Catalogues; imprimés; couvertures (papeterie);
classeurs à feuillets mobiles; cartes; cartes de voeux; carnets
et cahiers de dessin; registres (livres); diagrammes; cavaliers
pour fiches; corbeilles à courrier; livres; couvertures pour
feuillets mobiles; albums; enveloppes (papeterie); calendriers;
albums pour collage de coupures; reproductions graphiques;
modèles de broderie (patrons); calques; plans; étiquettes, non
textiles; jetons de contrôle; reliures; guides (manuels); fanions
en papier; figurines (statuettes) en papier mâché; modèles
d'écriture; billets; bagues de cigares; chapelets; papier équer-
ré ou ligné pour la rédaction de brouillons ou la reproduction
de manuscripts; papier auto-collant (étiquettes de répertoria-
ge); articles en papier (compris dans cette classe); bristols;
cartes d'invitation; certificats; cahiers d'exercices; cartes à
jouer; articles de bureau, à l'exception des meubles; coffrets
pour la papeterie (articles de bureau); grattoirs de bureau (ar-
ticles de bureau); presse-papiers; punaises; trombones; clas-
seurs (papeterie); tables arithmétiques; ardoises pour écrire;
gabarits à effacer; serre-livres; plateaux pour ranger et comp-
ter la monnaie; planches (gravures); transparents (papeterie);
produits pour effacer; liquides correcteurs; appareils de colla-
ge (papeterie); encres à corriger (héliographie); élastiques de
bureau; gommes à effacer; composteurs; doigtiers articles de
bureau; timbres à adresses; mouilleurs de bureau (articles de
bureau); manifolds (papeterie); sceaux; pains à cacheter; cire
à cacheter; numéroteurs; pupitres de lecture pour protéger les
yeux des lecteurs; appareils sous forme de plaques tournantes
pour suspendre les stylos; épingles utilisés pour exposer des
spécimens d'insectes; épingles (papeterie).

(822) CN, 07.01.1997, 924330.

(831) AT, BX, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU, UA,
YU.

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 19.06.1997

(151) 23.04.1997 673 304
(732) Witzig & Frank Turmatic GmbH

2, Im Holderstock, D-77652 Offenburg (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 7 Machines-outils et centres d'usinage qui en sont
composés; unités et stations d'usinage, installations de charge-
ment et de déchargement, installations d'alimentation, d'enlè-
vement et d'évacuation pour les produits précités; outils pour
des machines-outils pour les unités et stations d'usinage préci-
tées.

9 Appareils de mesurage, de commande et de réglage
pour les produits précités, y compris programmes d'ordinateurs
de réglage et de commande.

7 Machine-tools and machining centers consisting
thereof; machining units and stations, loading and unloading
facilities, supply, collection and disposal facilities for the afo-
rementioned goods; tools for machine-tools for the aforemen-
tioned machining units and stations.

9 Measuring, controlling and regulating apparatus
for the aforementioned goods, including regulating and con-
trolling computer programs.

(822) DE, 21.04.1997, 396 46 630.
(300) DE, 26.10.1996, 396 46 630.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, EG, ES, FR, HR,

HU, IT, KG, KP, KZ, LI, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK,
TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 19.06.1997

(151) 21.04.1997 673 305
(732) LDT GmbH & Co.

Laser-Display-Technologie KG
2, Carl-Zeiss-Strasse, D-07552 Gera (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 41 Exploitation d'un cinéma et/ou d'un planétarium,
en particulier pour des représentations multimédia, notamment
en format géant, organisation de spectacles laser.

41 Operation of a movie theatre and/or a planetarium,
particularly for multimedia shows, especially in a large format,
organization of laser shows.

(822) DE, 23.01.1997, 396 52 725.
(300) DE, 04.12.1996, 396 52 725.
(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) 19.06.1997

(151) 26.03.1997 673 306
(732) Sean Dumont

7, Haimhauser Strasse, D-80802 München (DE).
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(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Apparatus for recording, transmission or reproduc-
tion of sound or images.

41 Entertainment.
9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission

ou la reproduction du son ou des images.
41 Divertissements.

(822) DE, 11.12.1996, 396 45 521.
(300) DE, 19.10.1996, 396 45 521.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 19.06.1997

(151) 27.03.1997 673 307
(732) J.S. STAEDLER GmbH & Co.

3, Moosäckerstrasse, D-90427 Nürnberg (DE).

(531) 27.5.
(511) 2 Paints, varnishes, lacquers (not included in other
classes).

16 Writing-, drawing-, painting- and modelling goods
and parts thereof, except correction fluid for block letters, ty-
pescript or handwriting; black lead pencils and coloured pen-
cils; paint brushes; water-soluble wax colours, liquid wax (not
included in other classes); paper, cardboard and goods made
from these materials, not included in other classes; plastic ma-
terials for packaging (not included in other classes); printed
matter, especially books and brochures; teaching material (ex-
cept apparatus).

2 Peintures, vernis, laques (non compris dans
d'autres classes).

16 Articles pour l'écriture, le dessin, la peinture et le
modelage et leurs éléments, hormis liquides correcteurs pour
caractères d'imprimerie, documents dactylographiés ou ma-
nuscrits; crayons noirs et crayons de couleur à mine de plomb;
pinceaux; pastels à la cire hydrosolubles, cire liquide (non
comprise dans d'autres classes); papier, carton et produits en
ces matières, non compris dans d'autres classes; matières plas-
tiques pour l'emballage (non compris dans d'autres classes);
imprimés, notamment livres et prospectus; matériaux d'ensei-
gnement (à l'exception des appareils).

(822) DE, 31.07.1996, 395 52 473.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, IT, PL, PT, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 19.06.1997

(151) 03.04.1997 673 308
(732) W.L. Gore & Associates GmbH

22, Hermann-Oberth-Strasse,
D-85640 Putzbrunn (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 25 Clothing, footwear, headgear.

28 Gymnastic and sporting articles (included in this
class).

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Articles de gymnastique et de sport (compris dans

cette classe).

(822) DE, 05.11.1996, 39643496.
(300) DE, 08.10.1996, 39643496.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DZ,

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

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 19.06.1997

(151) 29.03.1997 673 309
(732) NEOSTYLE Nufer-Optik GmbH & Co. KG

19 - 21, Dieselstrasse, D-70839 Gerlingen/Württ. (DE).
(750) NEOSTYLE Nufer-Optik GmbH & Co. KG, Postfach

100333, D-70828 Gerlingen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Spectacle frames and sunglasses as well as cases
therefor.

9 Montures de lunettes et lunettes de soleil ainsi que
leurs étuis.

(822) DE, 04.02.1997, 396 56 483.
(300) DE, 30.12.1996, 396 56 483.
(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,
TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 19.06.1997

(151) 28.04.1997 673 310
(732) Siemens Nixdorf Informationssysteme AG

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

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Optical, optoelectronic, electrical and electronic
appliances and devices (included in this class); electrotechnical
and electrical devices for recording, emission, transmission, re-
ception, reproduction and processing of sounds, signals, cha-
racters and/or images; electrical devices for recording, proces-
sing, sending, transmission, switching, storage and output of
messages and data; communications computers, software; op-
tical, electrical and electronic communication equipment;
plug-in cards, data processing programs.

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

9 Appareils et dispositifs optiques, optoélectroni-
ques, électriques et électroniques (compris dans cette classe);
dispositifs électrotechniques et électriques pour l'enregistre-
ment, la diffusion, la transmission, la réception, la reproduc-
tion et le traitement du son, des signaux, des caractères et/ou
des images; dispositifs électriques pour l'enregistrement, le
traitement, l'envoi, la transmission, la commutation, le stocka-
ge et l'extraction de messages et de données; ordinateurs de
transmission, logiciels; équipement optique, électrique et élec-
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tronique de communication; cartes enfichables, programmes
de traitement de données.

42 Développement, production et location de pro-
grammes informatiques.

(822) DE, 18.02.1997, 396 31 228.
(831) AT, CH.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 19.06.1997

(151) 02.04.1997 673 311
(732) MEA MEISINGER

Stahl und Kunststoff GmbH
1, Sudetenstrasse, D-86543 Aichach (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 6 Screws and bolts of metal.

8 Assembling tools for the above-mentioned goods.
6 Vis et boulons métalliques.
8 Outils d'assemblage pour les produits précités.

(822) DE, 27.01.1997, 396 53 563.
(300) DE, 10.12.1996, 396 53 563.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, PL, PT, SI, SK,

YU.
(832) DK, FI, GB.
(527) GB.
(580) 19.06.1997

(151) 14.04.1997 673 312
(732) Siemens Aktiengesellschaft

Wittelsbacherplatz 2, D-80333 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 10 Electromedical apparatus and equipment.

10 Appareils et équipements électromédicaux.

(822) DE, 10.02.1997, 396 54 845.
(300) DE, 17.12.1996, 396 54 845.8.
(831) BX, CH, ES, FR, IT.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 19.06.1997

(151) 11.04.1997 673 313
(732) Siemens Aktiengesellschaft

Wittelsbacherplatz 2, D-80333 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 10 Medical and electromedical apparatus and devices
and parts thereof, in particular apparatus and devices for tomo-
graphy.

10 Appareils et dispositifs médicaux et électromédi-
caux et leurs éléments, notamment appareils et dispositifs to-
mographiques.

(822) DE, 04.12.1996, 396 45 597.
(300) DE, 21.10.1996, 396 45 597.2.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, RU.
(832) DK, GB, NO, SE.

(527) GB.
(580) 19.06.1997

(151) 10.04.1997 673 314
(732) Bergmann, Bohmann, Gründl-Design GmbH

17/31, Hernalser Hauptstrasse, A-1170 Wien (AT).

(541) caractères standard.
(511) 8 Ouvre-boîte (non électrique) pour boîtes de bois-
sons.

21 Gobelets avec couvercle.

(822) AT, 18.02.1997, 168 350.
(300) AT, 30.10.1996, AM 5770/96.
(831) BX, CH, DE, ES, FR, IT, PL, PT.
(580) 19.06.1997

(151) 05.04.1997 673 315
(732) Medicom Pharma AG

7, Carl-Buderus-Strasse, D-30455 Hannover (DE).

(531) 14.3; 26.1; 27.5.
(511) 5 Pharmaceutical and sanitary preparations; dietetic
substances for medical use; food supplements for medical use;
dietetic substances for non-medical use, mainly consisting of
vitamins, minerals and trace elements; food supplements for
non-medical use, mainly consisting of vitamins, minerals and
trace elements.

29 Dietetic substances for non-medical use, mainly
consisting of proteins and fat; food supplements for non-medi-
cal use, mainly consisting of proteins and fat.

30 Dietetic substances for non-medical use, mainly
consisting of carbohydrates; food supplements for non-medical
use, mainly consisting of carbohydrates.

5 Préparations pharmaceutiques et hygiéniques;
substances diététiques à usage médical; compléments alimen-
taires à usage médical; produits diététiques à usage non médi-
cal, composés essentiellement de vitamines, minéraux et oli-
goéléments; compléments alimentaires à usage non médical,
comprenant essentiellement des vitamines, minéraux et oligoé-
léments.

29 Produits diététiques à usage non médical, compo-
sés essentiellement de protéines et de graisses; compléments
alimentaires à usage non médical, comprenant essentiellement
des protéines et des graisses.

30 Produits diététiques à usage non médical, compo-
sés essentiellement de glucides; compléments alimentaires à
usage non médical, comprenant principalement des glucides.

(822) DE, 23.01.1997, 396 22 065.
(831) ES, FR, IT, LI.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 19.06.1997
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(151) 10.04.1997 673 316
(732) Siemens Aktiengesellschaft

Wittelsbacherplatz 2, D-80333 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 10 Medical and electromedical apparatus and devices
and parts thereof, in particular apparatus and devices for tomo-
graphy.

10 Appareils et dispositifs médicaux et électromédi-
caux et leurs éléments, notamment appareils et dispositifs to-
mographiques.

(822) DE, 04.12.1996, 396 45 595.
(300) DE, 21.10.1996, 396 45 595.6.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, RU.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 19.06.1997

(151) 23.04.1997 673 317
(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, production et location de pro-

grammes de traitement de données.

(822) DE, 18.04.1997, 396 49 717.
(300) DE, 14.11.1996, 396 49 717.9.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

KP, PL, PT, RU, SI, SK, VN.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 19.06.1997

(151) 03.05.1997 673 318
(732) Blaue Quellen Mineral-

und Heilbrunnen AG
2-8, Brunnenstrasse, D-56321 Rhens (DE).

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

(531) 27.1; 27.5; 29.1.
(591) blue, white. / bleu, blanc.
(511) 32 Natural mineral water from the Rhenser Mineral-
brunnen and other manufactured non-alcoholic beverages.

32 Eaux minérales naturelles des sources minérales
de Rhens et autres boissons non alcooliques préparées.

(822) DE, 08.08.1995, 2 909 763.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT,

RO, SI, SK, YU.

(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 19.06.1997

(151) 28.05.1997 673 319
(732) NOWO«† Spóšdzielnia Pracy

ul. 11. Listopada 73, PL-21-200 PARCZEW (PL).

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

(531) 1.15; 5.7; 8.1; 27.5; 29.1.
(591) bleu marine - foncé, bleu, jaune, orange, blanc, doré,

rouge.
(511) 30 Confiserie, pâtisserie, gâteaux, petits-beurre, gau-
fres, biscuiterie, chocolats.

(822) PL, 12.02.1996, 88944.
(831) KZ, RU, UA.
(580) 19.06.1997

(151) 16.05.1997 673 320
(732) P.B.R.K., Société Anonyme

8, Rue de la Terrasse, F-75017 PARIS (FR).

(531) 26.11; 27.1; 27.5.
(511) 3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux, dentifrices.

9 Disques optiques compacts, disques compacts
(audio-vidéo), bandes magnétiques, bandes vidéo.

16 Catalogues.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
36 Assurances.
41 Education et divertissement; édition de livres, de

revues; divertissement radiophonique, divertissement télévisé;
organisation et conduite de colloques, conférences, congrès;
organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs; réser-
vation de places pour les spectacles.

(822) FR, 18.11.1996, 96651109.
(300) FR, 18.11.1996, 96651109.
(831) BX, CH.
(580) 19.06.1997

(151) 23.04.1997 673 321
(732) Tian Jin Da Ren Tang Zhi Yao Er Chang

Yumenlu Xihengtiwai Xizhan,
CN-300112 Tianjin City (CN).
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(531) 25.1; 28.3.
(561) Jing Wan Hong.
(511) 5 Ointments.

5 Pommades.

(822) CN, 07.02.1997, 940622.
(831) DE.
(832) SE.
(580) 19.06.1997

(151) 16.05.1997 673 322
(732) Scotia Holdings PLC

Weyvern House, Weyvern Park, Portsmouth Road,
Peasmarsh, GUILDFORD, SURREY GU3 1NA (GB).

(813) SE.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemicals for industrial and scientific use.

3 Cosmetics, skin care preparations, perfumes, es-
sential oils.

5 Pharmaceutical, veterinay and sanitary prepara-
tions; pharmaceutical preparations for skin care; chemical pre-
parations for pharmaceutical, medical and veterinary purposes.

1 Produits chimiques à usage industriel et scientifi-
que.

3 Cosmétiques, produits pour les soins de la peau,
parfums, huiles essentielles.

5 Préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hy-
giéniques; produits pharmaceutiques pour les soins de la peau;
préparations chimiques à usage pharmaceutique, médical et
vétérinaire.

(821) SE, 19.11.1996, 96-10733.
(300) SE, 19.11.1996, 96-10733.
(832) CH, NO.
(580) 19.06.1997

(151) 14.05.1997 673 323
(732) DENSET AB

Vuomajärvi 125, S-950 90 HEDENÄSET (SE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 20 Dust bag holders made of plastic.

20 Supports de sacs à poussière en plastique.

(822) SE, 30.09.1994, 261 118.
(832) CH, DE, DK, FI, GB, MC, NO.
(527) GB.
(580) 19.06.1997

(151) 20.05.1997 673 324
(732) LA CHEMISE LACOSTE (société anonyme)

8, rue de Castiglione, F-75001 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 pour la conduite, la distribution, la
transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du
courant électrique; appareils et instruments d'enseignement;
appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la reproduc-
tion du son ou des images; supports d'enregistrement magnéti-
ques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et méca-
nismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,
machines à calculer et équipement pour le traitement de l'infor-
mation; ordinateurs; extincteurs.

14 Métaux précieux et leurs alliages autres qu'à usage
dentaire; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et
instruments chronométriques.

25 Vêtements (habillement), chaussures (à l'exception
des chaussures orthopédiques); chapellerie.

(822) FR, 10.12.1996, 96 655 306.

(300) FR, 10.12.1996, 96 655 306.

(831) CN, RU.

(580) 19.06.1997

(151) 20.05.1997 673 325
(732) LA CHEMISE LACOSTE (société anonyme)

8, rue de Castiglione, F-75001 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 pour la conduite, la distribution, la
transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du
courant électrique; appareils et instruments d'enseignement;
appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la reproduc-
tion du son ou des images; supports d'enregistrement magnéti-
ques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et méca-
nismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,
machines à calculer et équipement pour le traitement de l'infor-
mation; ordinateurs; extincteurs.

14 Métaux précieux et leurs alliages autres qu'à usage
dentaire; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et
instruments chronométriques.

25 Vêtements (habillement), chaussures (à l'exception
des chaussures orthopédiques); chapellerie.

(822) FR, 10.12.1996, 96 655 307.

(300) FR, 10.12.1996, 96 655 307.

(831) BX, CH, ES, IT, MC, PT.

(580) 19.06.1997

(151) 23.04.1997 673 326
(732) ITM ENTREPRISES (Société Anonyme)

24, rue Auguste-Chabrières, F-75015 PARIS (FR).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 1.1; 2.7; 26.2; 27.1; 29.1.
(511) 30 Céréales et préparations faites de céréales, pour la
consommation humaine.

(822) FR, 12.12.1996, 96 655246.
(300) FR, 12.12.1996, 96 655246.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 19.06.1997

(151) 23.04.1997 673 327
(732) ITM ENTREPRISES (Société Anonyme)

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

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

(531) 1.1; 26.2; 27.1; 29.1.
(511) 30 Céréales et préparations faites de céréales, pour la
consommation humaine.

(822) FR, 12.12.1996, 96 655247.
(300) FR, 12.12.1996, 96 655247.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 19.06.1997

(151) 02.05.1997 673 328
(732) KUNSKAP- BETEENDE- METOD-

OCH MILJÖPRODUKTER I ÅSTORP AB
P O Box 173, S-265 22 ÅSTORP (SE).

(511) 21 Cleaning instruments; mops; rags (cloths) for clea-
ning, polishing and scouring.

21 Instruments de nettoyage; serpillières; chiffons (en
tissu) pour nettoyer, polir et récurer.

(822) SE, 25.10.1996, 318 752.
(832) DK, FI, NO.
(580) 19.06.1997

(151) 09.05.1997 673 329
(732) A. Weiser & Söhne

nunmehr Ges.m.b.H. & Co KG
18, Obere Augartenstrasse, A-1020 Wien (AT).

(541) caractères standard.
(511) 29 Viande, produits de charcuterie, viande en conser-
ve, produits fumés, charcuterie en conserve, graisses comesti-
bles, extraits de viande.

(822) AT, 23.03.1954, 30 096.
(831) BX, CH, CZ, DE, ES, FR, IT, PT.
(580) 19.06.1997

(151) 09.05.1997 673 330
(732) A. Weiser & Söhne

nunmehr Ges.m.b.H. & Co KG
18, Obere Augartenstrasse, A-1020 Wien (AT).

(541) caractères standard.
(511) 29 Salami.

(822) AT, 30.05.1960, 43 500.
(831) BX, CH, CZ, DE, ES, FR, IT, PT.
(580) 19.06.1997

(151) 09.05.1997 673 331
(732) A. Weiser & Söhne

nunmehr Ges.m.b.H. & Co KG
18, Obere Augartenstrasse, A-1020 Wien (AT).

(541) caractères standard.
(511) 29 Salami.

(822) AT, 08.08.1973, 75 073.
(831) BX, CH, CZ, DE, ES, FR, IT, PT.
(580) 19.06.1997

(151) 09.05.1997 673 332
(732) A. Weiser & Söhne

nunmehr Ges.m.b.H. & Co KG
18, Obere Augartenstrasse, A-1020 Wien (AT).

(541) caractères standard.
(511) 29 Saucisses et saucissons faits avec de la viande.

(822) AT, 19.04.1985, 108 947.
(831) BX, CH, CZ, DE, ES, FR, IT, PT.
(580) 19.06.1997
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(151) 09.05.1997 673 333
(732) A. Weiser & Söhne

nunmehr Ges.m.b.H. & Co KG
18, Obere Augartenstrasse, A-1020 Wien (AT).

(541) caractères standard.
(511) 29 Viande, produits de charcuterie, produits fumés.

(822) AT, 10.03.1988, 119 032.
(831) BX, CH, CZ, DE, ES, FR, IT, PT.
(580) 19.06.1997

(151) 30.04.1997 673 334
(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, 15.04.1997, 2.061.804.
(300) ES, 05.12.1996, 2.061.804.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 19.06.1997

(151) 25.04.1997 673 335
(732) Johann Offner Werkzeugindustrie

Gesellschaft m.b.H.
7, Schwemmtratten, A-9400 Wolfsberg (AT).

(541) caractères standard.
(511) 8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment destinés à l'agriculture, la sylviculture et l'horticulture; râ-
teaux (outils); fourches, fourches à foin, fourches à fumier,
fourches à bêcher; faux; pelles et bêches en tôle d'acier; pelles
et pelles à repousser la neige en métal léger; râteaux en acier et
en métal léger.

(822) AT, 03.02.1997, 168 116.
(300) AT, 25.11.1996, AM 6337/96.
(831) BX, CH, DE, IT, SI.
(580) 19.06.1997

(151) 15.05.1997 673 336
(732) REGENT S.r.l.

17 B/C, Via Brescia,
I-46040 CASALMORO MANTOVA (IT).

(541) caractères standard.
(511) 25 Bas, collants.

(822) IT, 15.05.1997, 709791.
(300) IT, 29.11.1996, PR96C000124.

(831) AT, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, PL,
PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.

(580) 19.06.1997

(151) 21.12.1996 673 337
(732) Busch & Co. Hans Seifert GmbH & Co.

Wicklesgreuth, D-91580 Petersaurach (DE).
(750) Busch & Co. Hans Seifert GmbH & Co., Postfach 12

62, D-91503 Ansbach (DE).

(541) caractères standard.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie en forme
de matières plastiques pour l'isolation thermique dans le do-
maine de la construction du bâtiment.

17 Matières plastiques pour conduire la chaleur dans
le domaine de la construction du batiment, notamment de po-
lystyrène et de plaques en fibres minérales avec de la soie de
verre et un crépi en matière plastique.

(822) DE, 27.09.1996, 396 28 787.
(300) DE, 01.07.1996, 396 28 787.
(831) AT, CZ, ES, FR, HU, PL, RO, RU, SK, UA.
(580) 19.06.1997

(151) 21.12.1996 673 338
(732) Deutsche Telekom AG

140, Friedrich-Ebert-Allee, D-53113 Bonn (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electric, electronical, optical, measuring, signal-
ling, controlling or teaching apparatus and instruments (inclu-
ded in this class); apparatus for recording, transmission, pro-
cessing 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 Jewellery; horological and chronometric instru-
ments.

16 Printed matter, especially stamped and/or printed
cards of cardboard or plastic; instruction and teaching material
(except apparatus); stationery (except furniture).

18 Umbrellas, parasols, goods of leather and imita-
tions of leather; trunks and travelling bags.

25 Clothing, headgear, footwear.
28 Games, toys; gymnastic and sporting articles (in-

cluded in this class).
35 Collection and provision of data.
36 Financial services; real estate services.
37 Services for construction; installation, maintenance

and repair of equipment for telecommunication.
38 Telecommunication services, especially data, ima-

ge and linguistic services, i.e. multimedia services, telephone
connection services, fax and e-mail services; operation and
rental of equipment for telecommunication, especially for
broadcasting and television; collection of news and informa-
tion.

41 Instruction and entertainment services; organiza-
tion of sporting and cultural events; publication and issuing of
printed matter.

42 Computer programming services; data base servi-
ces, especially rental of access time to and operation of a data
base; rental services relating to data processing equipment and
computers; projecting and planning services relating to equip-
ment for telecommunication.
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9 Appareils et instruments électriques, électroni-
ques, optiques, de mesurage, de signalisation, de commande ou
d'enseignement (compris dans cette classe); appareils d'enre-
gistrement, de transmission, de traitement et de reproduction
du son, des images ou des données; supports de données pour
passage en machine; distributeurs automatiques et mécanis-
mes pour appareils à prépaiement; matériel informatique et
ordinateurs.

14 Joaillerie, bijouterie; horlogerie et instruments
chronométriques.

16 Produits de l'imprimerie, notamment cartes tim-
brées et/ou imprimées en carton ou en plastique; matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils);
papeterie et articles de bureau (à l'exception des meubles).

18 Parapluies, parasols, produits en cuir et en imita-
tion cuir; malles et valises.

25 Vêtements, chapellerie, chaussures.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport

(compris dans cette classe).
35 Collecte et mise à disposition de données.
36 Services financiers; services immobiliers.
37 Services de construction; installation, maintenance

et réparation d'équipements de télécommunications.
38 Services de télécommunications, en particulier ser-

vices informatiques, graphiques et linguistiques, notamment
services multimédias, services de raccordement téléphonique,
services de télécopie et de messagerie électronique; exploita-
tion et location de matériel de télécommunications, notamment
pour la radiodiffusion et la télédiffusion; collecte de nouvelles
et d'informations.

41 Services de formation et de divertissement; organi-
sation de manifestations sportives et culturelles; publication et
distribution d'imprimés.

42 Services de programmation pour ordinateurs; ser-
vices de bases de données, en particulier location de temps
d'accès et exploitation d'une base de données; services de lo-
cation relatifs à des équipements de traitement de données et
des ordinateurs; services de projet et de planification relatifs à
des équipements de télécommunications.

(822) DE, 05.11.1996, 396 29 220.
(300) DE, 04.07.1996, 396 29 220.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 19.06.1997

(151) 11.03.1997 673 339
(732) Montoro Perelló, Mercedes

44 entlo izq. C/ Guillermo Tell,
E-08006 Barcelona (ES).

(531) 5.13; 26.1; 27.5.
(539) Consiste en la dénomination ARCURI dont les lettres

sont écrites avec des traits droits; cette dénomination est
située dans un ovale disposé horizontalement; cet ovale
est doublé d'une ligne; dans la partie inférieure du mot
ARCURI, sont entrecroisés deux rameaux de lauriers
dont les extrémités sont dirigées l'une jusqu'à la partie

supérieure de la lettre A et l'autre jusqu'à la partie supé-
rieure de la lettre I.

(511) 25 Cravates, foulards, pochettes de confection.
39 Services de distribution.

(822) ES, 16.02.1996, 2016703; 20.01.1997, 2.016.704.
(831) DE, FR, IT, PT.
(580) 19.06.1997

(151) 11.03.1997 673 340
(732) Dr. jur. Dipl. Ing. Hans Moritz

Liechtenstein Forst- und Gutsverwaltung
21, Alter Markt, A-3040 Neulengbach (AT).

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

(531) 1.15; 24.9; 25.1; 27.1; 29.1.
(591) lilas, jaune, rouge, gris, blanc.
(511) 29 Viande, volaille et gibier; huiles et graisses comes-
tibles.

30 Farines et préparations faites de céréales.
31 Bois brut, céréales brutes; crustacés vivants.
42 Restauration (alimentation); hébergement d'hôtes;

services dans le domaine agricole, notamment mise en place et
exploitation de champs pour la récolte en libre-service.

(822) AT, 29.11.1996, 167 297.
(300) AT, 26.09.1996, AM 5123/96.
(831) CZ, DE, HU, SK.
(580) 19.06.1997

(151) 11.09.1996 673 341
(732) Art Bau-Idee GmbH

1, Bahnsteig, Postfach 526, CH-8212 Neuhausen (CH).
ISOFLOC AG
854, Schwarzenburgstrasse,
CH-3145 Niederscherli (CH).

(750) Art Bau-Idee GmbH, 1, Bahnsteig, Postfach 526,
CH-8212 Neuhausen (CH).

(541) caractères standard.
(511) 17 Matières à isoler pour l'isolation thermique en ar-
chitecture.

19 Matériaux de construction non métalliques.
37 Services de construction, y compris services en

rapport avec la construction des édifices; services des entrepri-
ses spécialisées dans le domaine de la construction, telles que
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celles des peintres, plombiers, vitriers, d'installateurs de chauf-
fage ou couvreurs; inspection de travaux de construction; ser-
vices de location d'outils ou de matériel de construction.

(822) CH, 01.03.1996, 430 368.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI.
(580) 19.06.1997

(151) 10.10.1996 673 342
(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 (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 bank sound carriers, especially records,
compact discs, tapes and cassettes (compact cassettes); pre-re-
corded and blank picture carriers (included in this class), inclu-
ding 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 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, en-
trance tickets, participation tickets, invitation cards, identifica-
tion cards; stationery including writing and drawing
implements, office articles, such as rubber stamps, ink pads,
stamping inks, letter openers, paper knives, letter baskets, pa-
per 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,
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;
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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.

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;
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,
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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; appareils d'enre-
gistrement, de réception, de saisie, de transfert, de traitement,
de conversion, de diffusion et de reproduction de données, de
la voix, de textes, de signaux, du son et d'images, y compris dis-
positifs multimédias; appareils électroniques récréatifs grand
public, tels que postes de radio et téléviseurs, dispositifs d'en-
registrement et de reproduction audio et/ou vidéo, également
portatifs et conçus pour le traitement numérique des images et
du son; instruments destinés à la télévision interactive; dispo-
sitifs permettant de recevoir et de convertir des signaux de
transmission codés (décodeurs); dispositifs permettant le rac-
cordement et la commande, également multimédia, d'appareils
d'écoute, d'appareils vidéo et de télécommunications dont or-
dinateurs et imprimantes, également dotés d'une grille de pro-
grammation électronique y compris dispositifs de commande
pour la télévision interactive et/ou la télévision payante; jour-
nal électronique des programmes; logiciel de gestion et autres
logiciels destinés aux appareils mentionnés précédemment,
instruments et dispositifs de télécommunications; unités et or-

dinateurs de traitement des données, mémoires pour ardoises
électroniques, puces électroniques d'ordinateur, disques ma-
gnétiques, câbles, unités de disque, terminaux, imprimantes,
claviers, unités de visualisation et autres accessoires pour or-
dinateurs; matériel de jeu sur ordinateur comprenant disques
de sauvegarde, commandes manuelles et dispositifs de jeux sur
téléviseur; jeux vidéo, jeux sur ordinateur et autres jeux élec-
troniques pouvant se brancher sur des téléviseurs; distribu-
teurs automatiques, machines de type récréatif et de distrac-
tion, notamment jeux vidéo et jeux électroniques (à jeton ou à
prépaiement); accessoires d'ordinateur, jeux vidéo et jeux
électroniques ainsi qu'appareils électroniques et électriques si-
milaires, tels que manettes de jeux, commandes manuelles, dis-
positifs de commande de direction, adaptateurs, modules d'ex-
tension de fonctionnalités notamment d'extension de la
capacité mémoire, synthétiseurs de paroles, photostyles, lunet-
tes électroniques de vision tridimensionnelle, cassettes, dis-
ques, cartouches et modules programmés et non programmés;
boîtes de rangement pour cassettes et cartouches, enregis-
treurs de programmes, claviers numériques, chargeurs multi-
disques comprenant essentiellement unités de disque, micro-
processeurs et circuits de commande; unités de traitement
électronique de l'information comprenant unités de visualisa-
tion, organes d'entrée et unités de conversion, imprimantes,
disques compacts, feuilles de plastique, cartes perforées, ban-
des perforées et mémoires à semi-conducteur; supports de don-
nées électroniques; jeux vidéo et jeux électroniques se présen-
tant sous forme de programmes d'ordinateur stockés sur
supports de données; cassettes, disques, cartouches, enregis-
trements et bandes magnétiques d'ordinateur 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 préenregistrés et vierges, en
particulier disques acoustiques, disques compacts, bandes ma-
gnétiques et cassettes (audiocassettes compactes); supports
d'image préenregistrés et 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; pellicules impressionnées; photodisques com-
pacts; appareils et instruments photographiques, cinémato-
graphiques, optiques et de formation; supports de données ma-
gnétiques, magnéto-optiques et optiques de son et/ou d'images
préenregistrés; cartes téléphoniques codées; éléments de tous
les produits précités compris dans cette classe; lunettes, mon-
tures de lunettes et éléments de lunettes en métaux précieux ou
en alliages de métaux précieux; jeux vidéo et jeux électroni-
ques, équipements de jeu électronique avec écrans vidéo et
jeux sur ordinateur.

14 Produits en alliages de métaux précieux ou en pla-
qué, tels que objets d'art, objets d'ornement, vaisselle (excepté
couverts), milieux de table, porte-clefs de fantaisie, cendriers,
bijoux, articles de bijouterie, pierres précieuses; bijouterie de
fantaisie, boutons de manchette, épingles de cravate, fixe-cra-
vates; boucles, fermoirs, insignes, bracelets, bracelets et chaî-
nes pour bras et chevilles, colliers, broches, boucles d'oreilles
et articles similaires; horloges, en particulier montres-brace-
lets, pendules murales, horloges de cheminée et horloges de
parquet; instruments chronométriques; éléments des produits
précités compris dans cette classe; étuis et contenants adaptés
aux produits énumérés dans cette classe.

16 Papier, carton, produits en papier et en carton, tels
que 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;
imprimés, tels que journaux, revues, bandes dessinées, pros-
pectus, dépliants, brochures, programmes, dossiers de presse,
livres, couvertures de livre, affiches, banderoles, cartes télé-
phoniques, billets d'entrée, billets de participation, cartes d'in-
vitation, cartes d'identification; articles de papeterie compre-
nant articles d'écriture et de dessin, fournitures de bureau,
telles que tampons de caoutchouc, tampons encreur, encres à
gravure, ouvre-lettres, coupe papier, paniers à lettre, cor-



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

beilles à papier, classeurs à anneaux, sous-main, perforatri-
ces, agrafeuses, trombones, punaises, étiquettes, également
autocollantes; matériel d'instruction et d'enseignement (à l'ex-
ception des appareils) sous forme de produits de l'imprimerie,
jeux, globes, tableaux noirs et tableaux blancs et articles de
dessin et d'écriture pour lesdits produits; emballages en plas-
tique, tels que enveloppes, sacs, feuilles de plastique également
autocollants et utilisés à des fins décoratives; cartes à jouer et
photographies, images (planches et peintures); calendriers,
décalcomanies (également en vinyle et 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, papier à lettres, car-
tes postales et cartes de voeux, cartes à échanger, plaquettes
patronymiques protégées en papier ou en carton, carnets, ta-
bleaux d'affichage, carnets d'adresses, classeurs de correspon-
dance, chemises et classeurs à feuillets mobiles, oeillets en
plastique, calendriers, albums, presse-papiers, ouvre-lettres,
buvards, marques pour livres; règles, gommes à effacer, si-
gnets; patrons et normographes; images à gratter, papier
d'emballage, décorations pour cadeaux en papier et en carton;
feuilles de plastique autocollantes à usage décoratif; envelop-
pes et sacs d'emballage en papier et en carton; pochettes vides
conçues pour vidéos; 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, por-
te-crayons, taille-crayons, matériel et instruments pour le des-
sin, la peinture et le modelage, pinceaux; matériel pour les ar-
tistes, 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 ruban adhésif, caractè-
res d'imprimerie, clichés en relief; encres; objets d'art en pa-
pier et en carton peints, et décorations en papier pour récep-
tions; 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, en cuir ou
imitations 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, va-
lisettes d'école (hormis celles en cuir).

20 Mobilier, dont meubles en métal, matières plasti-
ques, verre et/ou 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
(à l'exception de ceux utilisés pour le ménage et la cuisine),
bouchons, capsules et rondelles de bouteille, cintres pour vête-
ments, crochets de suspension, bondes pour fûts et tonneaux,
tringles de rideaux, rails pour rideaux, galets pour rideaux,
goujons, rivets, coffres, garnitures de meubles et de portes,
bandes profilées, bandes moulées, boiseries, vis, lattes, gou-
pilles, réservoirs, récipients d'emballage; produits (compris
dans cette classe) en liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoi-
re, baleine, écaille, ambre, nacre et sépiolite (écume de mer)
(compris dans cette classe); volets et stores vénitiens comme
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, lingerie de corps, 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, fourrures 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 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, ra-
quettes 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 ballons;
gants de sport, en particulier gants de gardien de but, gants de
ski de fond et de cyclisme; genouillères, coudières, protè-
ge-chevilles et protège-tibias à usage sportif, sacs d'équipe-
ment sportif adaptés aux objets qu'ils sont destinés à contenir,
sacs et housses pour cannes de golf, raquettes de tennis, palet-
tes 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 séparation pour
terrains de tennis, chaises d'arbitrage pour rencontres de ten-
nis, les produits précités en matières plastiques ou en matières
textiles; décorations pour arbres de noël, cartes à jouer;
bouées gonflables et lits pneumatiques.

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, poisson, volaille, légumes et fruits, gélatine à
usage alimentaire, gélifiants pour la préparation de conserves
et de confitures, marmelades, oeufs, lait, dont lait sur, lait sur
concentré, babeurre et lait concentré sucré, produits laitiers,
tels que beurre, fromages, crème, yaourt, lait caillé, kéfir, fro-
mage à la crème, crème fraîche, entremets sucrés au yoghourt,
au lait caillé et/ou à la crème, mélanges de boissons lactées es-
sentiellement à base de lait (également additionnées de fruits),
boissons lactées, également additionnées de fruits; lait en pou-
dre à des fins nutritives, huiles et graisses à frire, conserva-
teurs pour la viande, le poisson, les fruits, les légumes et la sou-
pe, également congelés; plats cuisinés sous forme de conserves
et de surgelés, composés essentiellement de viande et/ou de
poisson et/ou de légumes et/ou de fruits préparés et/ou de pâ-
tisserie et/ou de pommes de terre et/ou de riz, conserves de
fruits et de légumes au vinaigre, bouillon, potages, plats végé-
tariens cuisinés à base de végétaux, de légumes et/ou de fruits
préparés, d'herbes aromatiques, de fruits oléagineux et de cé-
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réales; concentrés et préparations de protéine utilisés comme
additifs alimentaires ou pour cuisiner; préparations de protéi-
nes végétales pour fabriquer des produits alimentaires, à l'ex-
ception de boissons, notamment produits fabriqués à partir de
graines de soja; tofu; produits à étaler sur le pain et crèmes et
pâtes se composant essentiellement de légumes, fruits, céréa-
les, herbes aromatiques, graines, pollen et/ou épices, hambur-
gers végétariens composés principalement de céréales ou de
préparations instantanées de légumes; ersatz de saucisse et
d'escalope essentiellement à base de soja, purées de fruits et de
légumes, fruits et légumes sous forme de pâtes notamment pu-
rées de fruits oléagineux, tranches de fruit faites de fruits dés-
hydratés; mélanges de boissons lactées aux succédanés de ca-
cao 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 les boissons solu-
bles); préparations de café ou de cacao pour la fabrication de
boissons alcoolisées ou non alcoolisées; farines; céréales pour
l'alimentation humaine, notamment flocons d'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 secs et des fruits oléagi-
neux; 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 pâtisseries, en par-
ticulier pains salés, bretzels, pains sucrés, gâteaux et pâtisse-
ries comme amuse-gueule; pains, gâteaux et pâtisseries de lon-
gue conservation, dont pain craquant et biscuits; chocolat;
pâtisserie et gâteaux, notamment produits de chocolaterie et
pralines, également fourrés aux fruits, café, boissons non al-
coolisées, vin et/ou spiritueux ainsi qu'au lait ou aux produits
laitiers, en particulier au yaourt; crèmes glacées et poudre à
glaces; sucreries, notamment bonbons et gommes à mâcher;
miel, sucre inverti, sirop de mélasse; pâte de cacao 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 (à l'exception des huiles essentiel-
les); sel de table, moutarde, poivre, vinaigres, sauces (à l'ex-
ception des sauces à salade), ketchup, épices et mélanges d'épi-
ces, desserts de mousse; arômes d'alimentation humaine;
mayonnaises, sauce rémoulade.

35 Publicité et marketing, services d'informations et
de conseil dans les domaines commerciaux et publicitaires,
évaluation statistique des données de marché, recherche 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, promotion des ven-
tes, négociation et conclusion de contrats commerciaux pour
des tiers, négociation de contrats pour l'acquisition et l'écoule-
ment de produits, tous les services précités également en rap-
port avec des réseaux de communications; gestion des données
par ordinateur; négociation et attribution d'autorisations d'ac-
cès aux utilisateurs de différents réseaux de communications,
attribution d'autorisations d'accès aux utilisateurs de diffé-
rents 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 bulletins d'informations, reportages et données
d'étude de marché (également par voie électronique et/ou télé-
matique); transmission du son et d'images par satellite; re-
cherche électronique interactive en direct en matière de pro-
duits et de services d'information technologique; exploitation
de services de télévision par abonnement (télévision payante)
parmi lesquels services vidéo sur demande, également pour le
compte de tiers par voie numérique; 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 notamment messagerie
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, de vidéo et d'autres émissions de télévision; montage et
reproduction de paroles, de textes, d'enregistrements audio et
vidéo stockés sur cassettes vidéo et/ou audiocassettes, bandes
magnétiques et disques acoustiques (y compris disques opti-
ques compacts et disques compacts interactifs) ainsi que jeux
vidéo (jeux électroniques); présentation et location de casset-
tes vidéo et/ou audiocassettes, bandes magnétiques et disques
acoustiques (comprenant disques optiques compacts et disques
compacts interactifs) ainsi que de jeux vidéo (jeux électroni-
ques); location de dispositifs de réception d'émission télévisée
et de décodeurs; formation, enseignement; divertissement; ac-
tivités sportives et culturelles; organisation et représentation
de spectacles, de jeux-concours et de variétés musicales ainsi
que de rencontres sportives à caractère ludique, également
comme enregistrements ou comme émissions en direct à la ra-
dio ou à la télévision; montage d'annonces publicitaires télévi-
sées et radiophoniques y compris leurs séquences de tirage au
sort; organisation de concours dans les domaines de l'éduca-
tion, de l'enseignement, du divertissement et des sports; orga-
nisation de cours de correspondance; édition et diffusion de li-
vres, revues et autres imprimés ainsi que des supports de
données électroniques s'y rapportant (y compris disques opti-
ques compacts et disques compacts interactifs); présentation
de concerts, de représentations théâtrales, de spectacles diver-
tissants ainsi que de compétitions sportives; montage de pro-
grammes ou de chaînes de films, de télévision, de radio et de
vidéographie interactive, de divertissements radiophoniques et
télévisés; montage de films et de vidéos ainsi que d'autres pro-
grammes vidéo et audio de type dessins animés à caractère lu-
do-éducatif, destinés notamment aux enfants et aux jeunes
gens; enregistrement, sauvegarde, traitement et reproduction
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
audio et vidéo; administration et usage de droits d'auteur et de
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 en matière de multimédia, télévision interactive et télévi-
sion payante (compris dans cette classe); conception de pro-
grammes informatiques dont jeux vidéo et jeux électroniques;
enregistrement, traitement, sauvegarde et transmission de don-
nées contre paiement; services de bases de données, tels que
collecte, traitement, archivage, analyse, mise à jour et fourni-
ture de données.

(822) DE, 30.09.1996, 396 17 657.
(300) DE, 12.04.1996, 396 17 657.
(831) AT, BX, CH, CZ, HU, LI, MC, PL, SI, SM.
(832) NO.
(580) 19.06.1997

(151) 10.10.1996 673 343
(732) Taurus-Film GmbH & Co.

1, Betastrasse, D-85774 Unterföhring (DE).
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(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 (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 bank sound carriers, especially records,
compact discs, tapes and cassettes (compact cassettes); pre-re-
corded and blank picture carriers (included in this class), inclu-
ding 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 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, en-
trance tickets, participation tickets, invitation cards, identifica-
tion cards; stationery including writing and drawing
implements, office articles, such as rubber stamps, ink pads,
stamping inks, letter openers, paper knives, letter baskets, pa-
per 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 templaces;
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,
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
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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.

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;
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-
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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; appareils d'enre-
gistrement, de réception, de saisie, de transfert, de traitement,
de conversion, de diffusion et de reproduction de données, de
la voix, de textes, de signaux, du son et d'images, y compris dis-
positifs multimédias; appareils électroniques récréatifs grand
public, tels que postes de radio et téléviseurs, dispositifs d'en-
registrement et de reproduction audio et/ou vidéo, également
portatifs et conçus pour le traitement numérique des images et
du son; instruments destinés à la télévision interactive; dispo-
sitifs permettant de recevoir et de convertir des signaux de
transmission codés (décodeurs); dispositifs permettant le rac-
cordement et la commande, également multimédia, d'appareils
d'écoute, d'appareils vidéo et de télécommunications dont or-
dinateurs et imprimantes, également dotés d'une grille de pro-
grammation électronique y compris dispositifs de commande
pour la télévision interactive et/ou la télévision payante; jour-
nal électronique des programmes; logiciel de gestion et autres
logiciels destinés aux appareils, instruments et dispositifs men-
tionnés précédemment; unités et ordinateurs de traitement des
données, mémoires pour ardoises électroniques, puces électro-
niques 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 sauvegarde, commandes
manuelles et dispositifs de jeux sur téléviseur; jeux vidéo, jeux
sur ordinateur et autres jeux électroniques pouvant se bran-
cher sur des téléviseurs; distributeurs automatiques, machines
de type récréatif et de distraction, notamment jeux vidéo et jeux
électroniques (à jeton ou à prépaiement); accessoires pour or-
dinateurs, 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, cartouches et modules pro-
grammés et non programmés; boîtes de rangement pour cas-
settes et cartouches, enregistreurs de programmes, claviers
numériques, chargeurs multidisques comprenant essentielle-
ment unités de disque, microprocesseurs et circuits de com-
mande; unités de traitement électronique de l'information com-
prenant unités de visualisation, organes d'entrée et unités de
conversion, imprimantes, terminaux, et unités de stockage;
programmes informatiques stockés sur disques magnétiques,
bandes magnétiques, cassettes, cartouches ainsi que sur modu-
les, disques acoustiques, disques compacts, feuilles de plasti-
que, cartes perforées, bandes perforées et mémoires à
semi-conducteur; supports de données électroniques; jeux vi-
déo et jeux électroniques se présentant sous forme de program-
mes d'ordinateur stockés sur supports de données; cassettes,
disques, cartouches, enregistrements et bandes magnétiques
d'ordinateur 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 préenregistrés et vierges, en particulier disques acousti-
ques, 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,
disques optiques compacts et disques compacts interactifs),
feuilles de plastique, cassettes et bandes magnétiques; pellicu-
les impressionnées; photodisques compacts; appareils et ins-
truments photographiques, cinématographiques, optiques et de
formation; supports de données magnétiques, magnéto-opti-
ques et optiques de son et/ou d'images préenregistrés; cartes
téléphoniques codées; éléments de tous les produits précités
compris dans cette classe; lunettes, montures de lunettes et élé-
ments de lunettes en métaux précieux ou en alliages de métaux
précieux; jeux vidéo et jeux électroniques, équipements de jeu
électronique avec écrans vidéo et jeux sur ordinateur.

14 Produits en alliages de métaux précieux ou en pla-
qué, tels que objets d'art, objets d'ornement, vaisselle (excepté
couverts), milieux de table, porte-clefs de fantaisie, cendriers,
bijoux, articles de bijouterie, pierres précieuses; bijouterie de
fantaisie, boutons de manchette, épingles de cravate, fixe-cra-
vates; boucles, fermoirs, insignes, bracelets, bracelets et chaî-
nes pour bras et chevilles, colliers, broches, boucles d'oreilles
et articles similaires; horloges, en particulier montres-brace-
lets, pendules murales, horloges de cheminée et horloges de
parquet; instruments chronométriques; éléments des produits
précités compris dans cette classe; étuis et contenants adaptés
aux produits énumérés dans cette classe.

16 Papier, carton, produits en papier et en carton, tels
que 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;
imprimés, tels que journaux, revues, bandes dessinées, pros-
pectus, dépliants, brochures, programmes, dossiers de presse,
livres, couvertures de livre, affiches, banderoles, cartes télé-
phoniques, billets d'entrée, billets de participation, cartes d'in-
vitation, cartes d'identification; articles de papeterie compre-
nant articles d'écriture et de dessin, fournitures de bureau,
telles que tampons de caoutchouc, tampons encreur, encres à
gravure, ouvre-lettres, coupe papier, paniers à lettre, cor-
beilles à papier, classeurs à anneaux, sous-main, perforatri-
ces, agrafeuses, trombones, punaises, étiquettes, également
autocollantes; matériel d'instruction et d'enseignement (à l'ex-
ception des appareils) sous forme de produits de l'imprimerie,
jeux, globes, tableaux noirs et tableaux blancs et articles de
dessin et d'écriture pour lesdits produits; emballages en plas-
tique, tels que enveloppes, sacs, feuilles de plastique également
autocollants et utilisés à des fins décoratives; cartes à jouer et
photographies, images (planches et peintures); calendriers,
décalcomanies (également en vinyle et 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, papier à lettres, car-
tes postales et cartes de voeux, cartes à échanger, plaquettes
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patronymiques protégées en papier ou en carton, carnets, ta-
bleaux d'affichage, carnets d'adresses, classeurs de correspon-
dance, chemises et classeurs à feuillets mobiles, oeillets en
plastique, calendriers, albums, presse-papiers, ouvre-lettres,
buvards, marques pour livres; règles, gommes à effacer, si-
gnets; patrons et normographes; images à gratter, papier
d'emballage, décorations pour cadeaux en papier et en carton;
feuilles de plastique autocollantes à usage décoratif; envelop-
pes et sacs d'emballage en papier et en carton; pochettes vides
conçues pour vidéos; 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, por-
te-crayons, taille-crayons, matériel et instruments pour le des-
sin, la peinture et le modelage, pinceaux; matériel pour les ar-
tistes, 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 ruban adhésif, caractè-
res d'imprimerie, clichés en relief; encres; objets d'art en pa-
pier et en carton peints, et décorations en papier pour récep-
tions; 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, en cuir ou
imitations 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, va-
lisettes d'école (hormis celles en cuir).

20 Mobilier, dont meubles en métal, matières plasti-
ques, verre et/ou 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
(à l'exception de ceux utilisés pour le ménage et la cuisine),
bouchons, capsules et rondelles de bouteille, cintres pour vête-
ments, crochets de suspension, bondes pour fûts et tonneaux,
tringles de rideaux, rails pour rideaux, galets pour rideaux,
goujons, rivets, coffres, garnitures de meubles et de portes,
bandes profilées, bandes moulées, boiseries, vis, lattes, gou-
pilles, réservoirs, récipients d'emballage; produits (compris
dans cette classe) en liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoi-
re, baleine, écaille, ambre, nacre et sépiolite (écume de mer)
(compris dans cette classe); volets et stores vénitiens comme
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, lingerie de corps, 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, fourrures 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 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, ra-
quettes 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 ballons;
gants de sport, en particulier gants de gardien de but, gants de
ski de fond et de cyclisme; genouillères, coudières, protè-
ge-chevilles et protège-tibias à usage sportif, sacs d'équipe-
ment sportif adaptés aux objets qu'ils sont destinés à contenir,
sacs et housses pour cannes de golf, raquettes de tennis, palet-
tes 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 séparation pour
terrains de tennis, chaises d'arbitrage pour rencontres de ten-
nis, les produits précités en matières plastiques ou en matières
textiles; décorations pour arbres de noël, cartes à jouer;
bouées gonflables et lits pneumatiques.

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, poisson, volaille, légumes et fruits, gélatine à
usage alimentaire, gélifiants pour la préparation de conserves
et de confitures, marmelades, oeufs, lait, dont lait sur, lait sur
concentré, babeurre et lait concentré sucré, produits laitiers,
tels que beurre, fromages, crème, yaourt, lait caillé, kéfir, fro-
mage à la crème, crème fraîche, entremets sucrés au yoghourt,
au lait caillé et/ou à la crème, mélanges de boissons lactées es-
sentiellement à base de lait (également additionnées de fruits),
boissons lactées, également additionnées de fruits; lait en pou-
dre à des fins nutritives, huiles et graisses à frire, conserva-
teurs pour la viande, le poisson, les fruits, les légumes et la sou-
pe, également congelés; plats cuisinés sous forme de conserves
et de surgelés, composés essentiellement de viande et/ou de
poisson et/ou de légumes et/ou de fruits préparés et/ou de pâ-
tisserie et/ou de pommes de terre et/ou de riz, conserves de
fruits et de légumes au vinaigre, bouillon, potages, plats végé-
tariens cuisinés à base de végétaux, de légumes et/ou de fruits
préparés, d'herbes aromatiques, de fruits oléagineux et de cé-
réales; concentrés et préparations de protéine utilisés comme
additifs alimentaires ou pour cuisiner; préparations de protéi-
nes végétales pour fabriquer des produits alimentaires, à l'ex-
ception de boissons, notamment produits fabriqués à partir de
graines de soja; tofu; produits à étaler sur le pain et crèmes et
pâtes se composant essentiellement de légumes, fruits, céréa-
les, herbes aromatiques, graines, pollen et/ou épices, hambur-
gers végétariens composés principalement de céréales ou de
préparations instantanées de légumes; ersatz de saucisse et
d'escalope essentiellement à base de soja, purées de fruits et de
légumes, fruits et légumes sous forme de pâtes notamment pu-
rées de fruits oléagineux, tranches de fruit faites de fruits dés-
hydratés; mélanges de boissons lactées aux succédanés de ca-
cao ou de café.
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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 les boissons solu-
bles); préparations de café ou de cacao pour la fabrication de
boissons alcoolisées ou non alcoolisées; farines; céréales pour
l'alimentation humaine, notamment flocons d'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 secs et des fruits oléagi-
neux; 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 pâtisseries, en par-
ticulier pains salés, bretzels, pains sucrés, gâteaux et pâtisse-
ries comme amuse-gueule; pains, gâteaux et pâtisseries de lon-
gue conservation, dont pain craquant et biscuits; chocolat;
pâtisserie et gâteaux, notamment produits de chocolaterie et
pralines, également fourrés aux fruits, café, boissons non al-
coolisées, vin et/ou spiritueux ainsi qu'au lait ou aux produits
laitiers, en particulier au yaourt; crèmes glacées et poudre à
glaces; sucreries, notamment bonbons et gommes à mâcher;
miel, sucre inverti, sirop de mélasse; pâte de cacao 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 (à l'exception des huiles essentiel-
les); sel de table, moutarde, poivre, vinaigres, sauces (à l'ex-
ception des sauces à salade), ketchup, épices et mélanges d'épi-
ces, desserts de mousse; arômes d'alimentation humaine;
mayonnaises, sauce rémoulade.

35 Publicité et marketing, services d'informations et
de conseil dans les domaines commerciaux et publicitaires,
évaluation statistique des données de marché, recherche 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, promotion des ven-
tes, négociation et conclusion de contrats commerciaux pour
des tiers, négociation de contrats pour l'acquisition et l'écoule-
ment de produits, tous les services précités également en rap-
port avec des réseaux de communications; gestion des données
par ordinateur; négociation et attribution d'autorisations d'ac-
cès aux utilisateurs de différents réseaux de communications,
attribution d'autorisations d'accès aux utilisateurs de diffé-
rents 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 bulletins d'informations, reportages et données
d'étude de marché (également par voie électronique et/ou télé-
matique); transmission du son et d'images par satellite; re-
cherche électronique interactive en direct en matière de pro-
duits et de services d'information technologique; exploitation
de services de télévision par abonnement (télévision payante)
parmi lesquels services vidéo sur demande, également pour le
compte de tiers par voie numérique; 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 notamment messagerie
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, de vidéo et d'autres émissions de télévision; montage et
reproduction de paroles, de textes, d'enregistrements audio et
vidéo stockés sur cassettes vidéo et/ou audiocassettes, bandes

magnétiques et disques acoustiques (y compris disques opti-
ques compacts et disques compacts interactifs) ainsi que jeux
vidéo (jeux électroniques); présentation et location de casset-
tes vidéo et/ou audiocassettes, bandes magnétiques et disques
acoustiques (comprenant disques optiques compacts et disques
compacts interactifs) ainsi que de jeux vidéo (jeux électroni-
ques); location de dispositifs de réception d'émission télévisée
et de décodeurs; formation, enseignement; divertissement; ac-
tivités sportives et culturelles; organisation et représentation
de spectacles, de jeux-concours et de variétés musicales ainsi
que de rencontres sportives à caractère ludique, également
comme enregistrements ou comme émissions en direct à la ra-
dio ou à la télévision; montage d'annonces publicitaires télévi-
sées et radiophoniques y compris leurs séquences de tirage au
sort; organisation de concours dans les domaines de l'éduca-
tion, de l'enseignement, du divertissement et des sports; orga-
nisation de cours de correspondance; édition et diffusion de li-
vres, revues et autres imprimés ainsi que des supports de
données électroniques s'y rapportant (y compris disques opti-
ques compacts et disques compacts interactifs); présentation
de concerts, de représentations théâtrales, de spectacles diver-
tissants ainsi que de compétitions sportives; montage de pro-
grammes ou de chaînes de films, de télévision, de radio et de
vidéographie interactive, de divertissements radiophoniques et
télévisés; montage de films et de vidéos ainsi que d'autres pro-
grammes vidéo et audio de type dessins animés à caractère lu-
do-éducatif, destinés notamment aux enfants et aux jeunes
gens; enregistrement, sauvegarde, traitement et reproduction
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
audio et vidéo; administration et usage de droits d'auteur et de
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 en matière de multimédia, télévision interactive et télévi-
sion payante (compris dans cette classe); conception de pro-
grammes informatiques dont jeux vidéo et jeux électroniques;
enregistrement, traitement, sauvegarde et transmission de don-
nées contre paiement; services de bases de données, tels que
collecte, traitement, archivage, analyse, mise à jour et fourni-
ture de données.

(822) DE, 02.10.1996, 396 17 811.
(300) DE, 12.04.1996, 396 17 811.
(831) AT, BX, CH, CZ, HU, LI, MC, PL, SI, SM.
(832) NO.
(580) 19.06.1997

(151) 13.12.1996 673 344
(732) sigikid H. Scharrer & Koch

GmbH & Co. KG
8, Am Wolfsgarten, D-95511 Mistelbach (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 24 Figures made of textile material.

28 Toy figures and dolls.
41 Realization of television and radio programs, video

film productions, renting of recorded video tapes and video
cassettes.

24 Figurines en matière textile.
28 Figurines et poupées pour jouer.
41 Réalisation de programmes de télévision et de ra-

dio, montage de films vidéo, location de bandes et de cassettes
vidéo enregistrées.
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(822) DE, 30.09.1996, 396 32 247.
(300) DE, 24.07.1996, 396 32 247.
(831) AT, BX, CH, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 19.06.1997

(151) 16.05.1997 673 345
(732) The Morgan Crucible Company plc.

Morgan House, Madeira Walk, Windsor, Berkshire SL4
1EP (GB).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and sa-
nitary purposes; all made wholly or principally of refractory
ceramic materials; included in this class.

17 Packing, stopping and insulating materials; flexible
pipes, not of metal; all made wholly or principally of refractory
ceramic materials; included in this class.

19 Building materials; non-metallic rigid pipes for
building; all made wholly or principally of refractory ceramic
materials; included in this class.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventila-
tion, d'approvisionnement en eau et d'installations sanitaires;
tous entièrement ou essentiellement composés de matériaux cé-
ramiques réfractaires; compris dans cette classe.

17 Matières à calfeutrer, à étouper et à isoler; tuyaux
flexibles, non métalliques; tous entièrement ou essentiellement
composés de matériaux céramiques réfractaires; compris dans
cette classe.

19 Matériaux de construction; tuyaux rigides non mé-
talliques pour la construction; tous entièrement ou essentielle-
ment composés de matériaux céramiques réfractaires; compris
dans cette classe.

(822) GB, 30.04.1991, 1477766.
(832) CH, CU, CZ, NO, PL.
(580) 19.06.1997

(151) 07.03.1997 673 346
(732) FEDERATION FRANCAISE

DE LA RANDONNEE PEDESTRE,
Comité National des Sentiers de Grande
Randonnée (Association régie par la loi
de 1901)
14, rue Riquet, F-75019 PARIS (FR).

(531) 24.17.
(511) 16 Imprimés, journaux, périodiques, magazines, li-
vres, guides, catalogues et brochures; produits de l'imprimerie;
photographies, affiches; cartes topographiques et géographi-
ques.

38 Services de télécommunications et notamment ser-
vices télématiques relatifs à la communication d'informations
relatives à la randonnée pédestre; services de transmissions
d'informations par centres serveurs; communications radiopho-
niques, télévisuelles, télégraphiques ou téléphoniques.

41 Services d'enseignement et de formation; activités
sportives et culturelles et notamment organisation, création et
gestion d'itinéraires de randonnées pédestres; informations
concernant la randonnée pédestre et l'équipement nécessaire
pour la pratique de la randonnée pédestre; organisation d'expo-

sitions, de salons et de toutes manifestations à des fins culturel-
les ou éducatives; organisation et conduite de colloques, confé-
rences, congrès, séminaires, symposiums; concours en matière
d'éducation et divertissement, distribution de prix, attribution
de distinctions; production d'images dynamiques ou animées;
production de films, courts métrages, informations relatives
aux loisirs; services d'édition sur tous supports de livres, re-
vues, magazines, guides, photographies, affiches, cartes topo-
graphiques et géographiques.

42 Études concernant la randonnée pédestre et l'équi-
pement nécessaire pour la pratique de la randonnée pédestre;
conseils en matière de randonnée pédestre.

(822) FR, 16.09.1996, 96 641 750.
(300) FR, 16.09.1996, 96 641 750.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, LI, MA, MC.
(580) 19.06.1997

(151) 16.05.1997 673 347
(732) SOCIETE EUROPEENNE

DES PRODUITS REFRACTAIRES
(société anonyme)
"Les Miroirs", 18, avenue d'Alsace,
F-92400 COURBEVOIE (FR).

(511) 1 Oxydes minéraux, mélanges d'oxydes minéraux
électrofondus utilisés comme principaux composants pour la
fabrication de pâtes céramiques, mélanges de zircone et de si-
lice électrofondus utilisés comme principaux composants pour
la fabrication de billes céramiques destinées à être utilisées
comme agent de broyage et de dispersion dans des machines et
matériels industriels.

7 Machines et parties de machines destinées notam-
ment à l'industrie des peintures, vernis, encres, pigments, colo-
rants, laques magnétiques, émaux, charges minérales, produits
phytosanitaires, cosmétiques et d'une manière générale au
broyage et/ou au microbroyage et à la dispersion d'une large
gamme de produits pour des applications variées; billes céra-
miques (en tant qu'éléments de machines et matériel industriel)
constituées d'un mélange de zircone et de silice électrofondu,
billes en tous matériaux (en tant qu'éléments de machines et
matériel industriel), lesdites billes céramiques et en tous maté-
riaux étant destinées à être utilisées comme agents de broyage
et/ou de microbroyage et de dispersion dans des machines et
matériels industriels.

40 Traitement des matériaux, broyage et micro-broya-
ge de produits divers.

(822) FR, 23.12.1996, 96 656 829.
(300) FR, 23.12.1996, 96 656 829.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, IT, PL, PT, RU, UA.
(580) 19.06.1997

(151) 15.02.1997 673 348
(732) Scheidt & Bachmann GmbH

Breite Straße 132, D-41211 Mönchengladbach (DE).
(750) Scheidt & Bachmann GmbH, Postfach 20 11 43,

D-41211 Mönchengladbach (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Distributeurs automatiques de marchandises et de
prestations de services, y compris systèmes de paiement par vi-
rement et d'utilisation des fonctions individuelles au moyen de
cartes à puce (cartes à puce mémoire et cartes à puce de proces-
seur); appareils de production et de distribution des cartes
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d'identité d'utilisateur, y compris leurs systèmes de facturation;
appareils de surveillance d'utilisation des terrains de sport, des
parcs de loisirs, des installations de loisirs, des places de sta-
tionnement, des moyens de transport et de fréquentation de ma-
nifestations culturelles.

35 Facturation de l'utilisation des services cités en
classe 42.

42 Surveillance de l'utilisation des services, à savoir
de l'utilisation des terrains de sport, des parcs de loisirs, des ins-
tallations de loisirs, des places de stationnement, des moyens
de transport et de la visite des manifestations culturelles.

(822) DE, 11.04.1996, 395 39 992.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, MC, PT.
(580) 19.06.1997

(151) 16.05.1997 673 349
(732) Confédération suisse (Entreprise des PTT)

c/o Direction générale des PTT, Service Juridique Tele-
com, 21, Viktoriastrasse, CH-3030 Berne (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de signalisation, de contrôle (inspection) et
d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la transmis-
sion et la reproduction de signaux dans le domaine de la télévi-
sion, de la radio et de la rediffusion; supports d'enregistrement
magnétiques tels que disquettes, disques compacts, cassettes;
câbles électriques; compteurs de taxes, cartes de crédit et de lé-
gitimation à bande magnétique ou à puce ainsi que d'autres sup-
ports de données sous forme de cartes, lecteurs de cartes de cré-
dit, distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à
prépaiement; machines à calculer, appareils de codage, ordina-
teurs, leurs composants et accessoires (compris dans cette clas-
se), installations et appareils pour l'enregistrement, la mise en
mémoire et la transmission de données et d'informations, logi-
ciels de traitement de textes et de données, logiciels sous forme
de cartes perforées, bandes magnétiques, disques optiques et
magnétiques; tous les produits précités de provenance suisse.

9 Scientific, nautical, geodesic, electrical, photogra-
phic, cinematographic, optical, signaling, checking (supervi-
sion) and teaching apparatus and instruments; apparatus for
recording, tranmission and reproduction of signals in the area
of television, radio and rebroadcasting; magnetic recording
media like floppy disks, compact disks, cassettes; electrical ca-
bles; charge meters, credit and accrediting cards fitted with
magnetic tapes or chips as well as other data storage media in
the form of cards, credit card readers, automatic vending ma-
chines and mechanisms for coin-operated apparatus; calcula-
ting machines, apparatus for encoding, computers, compo-
nents and accessories thereof (included in this class), facilities
and apparatus for data recording, storage and transmission,
data and word processing software, software in the form of
punched cards, magnetic tapes, magnetic and optical disks; all
above-mentioned goods of Swiss origin.

(822) CH, 18.11.1996, 440 784.
(300) CH, 18.11.1996, 440 784.
(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, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 19.06.1997

(151) 30.04.1997 673 350
(732) ENSOBRADOS MARTORELL, S.A.

65-73, calle Mogoda, Polígon Industrial Can Salvatella,
E-08210 Barberà del Vallès (Barcelona) (ES).

(566) Jeux de métal fous / Mad metal games
(541) caractères standard / standard characters.
(511) 28 Jeux et jouets; poupées.

28 Games, toys and playthings; dolls.

(822) ES, 07.04.1997, 2.061.805.
(300) ES, 05.12.1996, 2.061.805.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 19.06.1997

(151) 05.04.1997 673 351
(732) Kurt HOLZKNECHT

5/6, Talsperre, D-98667 Schönbrunn (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques et de contrô-
le (inspection), appareils pour l'enregistrement, équipement
pour le traitement de l'information et les ordinateurs, program-
mes enregistrés sur des supports de données, appareils pour
l'analyse de la terre, de l'air, des gaz et de l'eau, couveuses pour
les bactéries et la culture bactérienne, appareils et instruments
de chimie, appareils de chromatographie de laboratoire, appa-
reils de fermentation, appareils pour l'analyse des aliments et
pèse-acide.

42 Réalisation d'analyses chimiques, réalisation d'ana-
lyses de la terre, de l'air et de l'eau, services rendus par des la-
boratoires bactériologiques, consultation en matière technique
pour la terre, l'air et l'eau, services rendus par des laboratoires
chimiques, consultation en matière de biotechnologie, de l'en-
tretien et de l'élevage d'animaux, de l'agriculture et de la sylvi-
culture; consultation en matière de culture des biotopes, con-
servation et protection d'animaux sauvages et des animaux
tenus dans des cages.

(822) DE, 08.01.1997, 396 51 641.
(300) DE, 27.11.1996, 396 51 641.
(831) AT, CH, IT.
(580) 19.06.1997

(151) 16.05.1997 673 352
(732) SOCIETE EUROPEENNE DES PRODUITS

REFRACTAIRES (société anonyme)
"Les Miroirs", 18 avenue d'Alsace,
F-92400 COURBEVOIE (FR).

(511) 1 Oxydes minéraux, mélanges d'oxydes minéraux
électrofondus utilisés comme principaux composants pour la
fabrication de pâtes céramiques, mélanges de zircone et de si-
lice électrofondus utilisés comme principaux composants pour
la fabrication de billes céramiques destinées à être utilisées
comme agent de broyage et de dispersion dans des machines et
matériels industriels.

7 Machines et parties de machines destinées notam-
ment à l'industrie des peintures, vernis, encres, pigments, colo-
rants, laques magnétiques, émaux, charges minérales, produits
phytosanitaires, cosmétiques et d'une manière générale au
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broyage et/ou au micro-broyage et à la dispersion d'une large
gamme de produits pour des applications variées; billes céra-
miques (en tant qu'éléments de machines et matériel industriel)
constituées d'un mélange de zircone et de silice électrofondus,
billes en tous matériaux (en tant qu'éléments de machines et
matériel industriel), lesdites billes céramiques et en tous maté-
riaux étant destinées à être utilisées comme agents de broyage
et/ou de micro-broyage et de dispersion dans des machines et
matériels industriels.

40 Traitements des matériaux, broyage et mi-
cro-broyage de produits divers.

(822) FR, 23.12.1996, 96 656 827.
(300) FR, 23.12.1996, 96 656 827.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, IT, PL, PT, RU, UA.
(580) 19.06.1997

(151) 12.05.1997 673 353
(732) LES LABORATOIRES BROTHIER

Société Anonyme
41, rue de Neuilly, F-92000 NANTERRE (FR).

(511) 5 Articles et matériel pour pansements (autres que les
instruments).

(822) FR, 11.12.1996, 96 654959.
(300) FR, 11.12.1996, 96 654959.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, EG, ES, IT, KP, PT, VN.
(580) 19.06.1997

(151) 16.05.1997 673 354
(732) SOCIETE EUROPEENNE DES PRODUITS

REFRACTAIRES (société anonyme)
"Les Miroirs", 18 avenue d'Alsace,
F-92400 COURBEVOIE (FR).

(511) 1 Oxydes minéraux, mélanges d'oxydes minéraux
électrofondus utilisés comme principaux composants pour la
fabrication de pâtes céramiques, mélanges de zircone et de si-
lice électrofondus utilisés comme principaux composants pour
la fabrication de billes céramiques destinées à être utilisées
comme agent de broyage et de dispersion dans des machines et
matériels industriels.

7 Machines et parties de machines destinées notam-
ment à l'industrie des peintures, vernis, encres, pigments, colo-
rants, laques magnétiques, émaux, charges minérales, produits
phytosanitaires, cosmétiques et d'une manière générale au
broyage et/ou au micro-broyage et à la dispersion d'une large
gamme de produits pour des applications variées; billes céra-
miques (en tant qu'éléments de machines et matériel industriel)
constituées d'un mélange de zircone et de silice électrofondus,
billes en tous matériaux (en tant qu'éléments de machines et
matériel industriel), lesdites billes céramiques et en tous maté-
riaux étant destinées à être utilisées comme agents de broyage
et/ou de micro-broyage et de dispersion dans des machines et
matériels industriels.

40 Traitements des matériaux, broyage et mi-
cro-broyage de produits divers.

(822) FR, 23.12.1996, 96 656 826.
(300) FR, 23.12.1996, 96 656 826.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, IT, PL, PT, RU, UA.
(580) 19.06.1997

(151) 23.05.1997 673 355
(732) Porsche Design Management

GmbH & Co. KG
11, Südtiroler Platz, A-5020 Salzburg (AT).

(541) caractères standard.
(511) 3 Parfumerie, cosmétiques.

25 Vêtements.
28 Articles de sport non compris dans d'autres classes.

(822) AT, 19.04.1995, 153 661.
(831) BX, CH, DE, FR, IT.
(580) 19.06.1997

(151) 10.04.1997 673 356
(732) OSRAM Gesellschaft

mit beschränkter Haftung
Berlin et München (DE).

(750) OSRAM Gesellschaft mit beschränkter Haftung, 1, Hel-
labrunner Strasse, D-81543 München (DE).

(541) caractères standard.
(511) 11 Appareils d'éclairage, en particulier lampes électri-
ques; parties des produits précités.

(822) DE, 16.07.1996, 395 39 652.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

LI, LV, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA, VN,
YU.

(580) 19.06.1997

(151) 10.04.1997 673 357
(732) OSRAM Gesellschaft

mit beschränkter Haftung
Berlin et München (DE).

(750) OSRAM Gesellschaft mit beschränkter Haftung, 1, Hel-
labrunner Strasse, D-81543 München (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils de fonctionnement pour appareils
d'éclairage, à savoir ballasts.

11 Appareils d'éclairage, en particulier lampes électri-
ques; parties des produits précités.

(822) DE, 30.12.1996, 396 51 372.
(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.

(580) 19.06.1997

(151) 11.04.1997 673 358
(732) OSRAM Gesellschaft

mit beschränkter Haftung
Berlin et München (DE).

(750) OSRAM Gesellschaft mit beschränkter Haftung, 1, Hel-
labrunner Strasse, D-81543 München (DE).

(541) caractères standard.
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(511) 9 Appareils de fonctionnement pour appareils
d'éclairage, à savoir ballasts.

11 Appareils d'éclairage et leurs parties.

(822) DE, 07.12.1995, 395 06 914.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

LI, LV, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA, VN,
YU.

(580) 19.06.1997

(151) 13.05.1997 673 359
(732) MBK INDUSTRIE Société Anonyme

Zone Industrielle de Rouvroy,
F-02100 SAINT QUENTIN (FR).

(541) caractères standard.
(511) 12 Véhicules à deux roues avec ou sans moteur, scoo-
ters.

(822) FR, 05.12.1996, 96 654 800.
(300) BR, 05.12.1996, 96 654 800.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, MC, PT.
(580) 19.06.1997

(151) 19.04.1997 673 360
(732) DR. BAUMANN COSMETIC GmbH

83, Eiserntalstraße, D-57080 Siegen (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux; dentifrices.

(822) DE, 08.07.1996, 395 05 050.
(831) AT, BX, CH.
(580) 19.06.1997

(151) 15.05.1997 673 361
(732) HFR INTERDECO

société en nom collectif
23 Rue Baudin, F-92300 LEVALLOIS PERRET (FR).

(541) caractères standard.
(511) 16 Produits de l'imprimerie, imprimés, journaux et pé-
riodiques, magazines, revues, livres, publications, catalogues,
prospectus, albums; articles pour reliures; photographies; pa-
peterie; 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'ins-
truction ou d'enseignement (à l'exception des appareils); cartes
à jouer; caractères d'imprimerie; clichés; stylos et crayons; ar-
ticles en papier, en carton à savoir: calendriers; affiches; pa-
trons pour la confection de vêtements.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau; distribution de ma-
tériels publicitaires (tracts, prospectus, imprimés, échan-
tillons); location de matériels publicitaires; aide à la direction
des affaires, conseils en organisation et direction des affaires,
consultation pour la direction des affaires, consultation pour les
questions de personnel, consultation professionnelle d'affaires;
estimations en affaires commerciales; comptabilité; reproduc-

tion de documents; services de secrétariat; informations statis-
tiques; services de sténographie; publicité télévisée; publicité
radiophonique; vérification de comptes; relations publiques;
abonnement à tous supports d'informations, de textes, de sons
et/ou d'images, et notamment abonnements de journaux et re-
vues; services de saisie et de traitement de données.

38 Télécommunications; agences d'informations,
agences de presse, communications radiophoniques, télégra-
phiques, téléphoniques et télématiques; diffusion de program-
mes de télévision, d'émissions radiophoniques; télévision par
câble; transmission et diffusion d'images, de messages, d'infor-
mations par terminaux d'ordinateurs, par câble, par supports té-
lématiques et au moyen de tout autre vecteur de télécommuni-
cations; téléscription et services de télex.

41 Services d'enseignement et de formation, d'éduca-
tion et de divertissement en général; cours par correspondance;
prêts de livres; édition de textes, d'illustrations, de livres, de re-
vues, de journaux et de périodiques; enseignement et éducation
à l'initiation et au perfectionnement de toute discipline d'intérêt
général; organisation et conduite de séminaires, de stages, de
conférences, de forums, de colloques et de cours; production
et/ou montage de programmes radiophoniques et/ou télévisés;
organisation de concours et de jeux en tous genres, radiophoni-
ques et télévisés; organisation de spectacles; production et lo-
cation de films, de cassettes y compris de cassettes vidéo, de
disques, de compilations de disques; services d'enregistrement,
de reproduction des sons et des images; activités sportives et
culturelles; réservation de places pour les spectacles.

(822) FR, 05.12.1996, 96 654 041.
(300) FR, 05.12.1996, 96 654 041.
(831) BX, CH.
(580) 19.06.1997

(151) 23.12.1996 673 362
(732) ROTELLA GUIDO

VIA DE AMICIS 18, I-10093 COLLEGNO (TO) (IT).

(531) 26.11; 27.5.
(539) La marque est constitué par le nom ROTELLA'S

GROUP dont ROTELLA'S, qui fait partie du nom de la
société requérante, placé au-dessus du nom GROUP et
écrit en caractères d'imprimerie majuscules; au-dessus
du nom ROTELLA'S GROUP il y a une ligne droite bri-
sée.

(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 (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; programmes d'ordina-
teurs enregistrés.

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-
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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.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-

nistration commerciale; travaux de bureau; sélection et signali-
sation de personnel pour la réalisation de services de coordina-
tion et de direction de reportages photographiques et
cinématographiques, notamment dans le secteur de la mode et
de la coiffure; services réalisés ou offerts par réseau informati-
que mondial, notamment recherches et formatage dans un ré-
seau informatique mondial relatifs au secteur publicitaire.

38 Télécommunications.
41 Education; formation; divertissement; activités

sportives et culturelles.
42 Instituts et salons de beauté et de coiffeurs, y com-

pris la réalisation de coiffures; services de coordination et de
direction de reportages photographiques et cinématographi-
ques, notamment dans le secteur de la mode et de la coiffure;
services réalisés ou offerts par réseau informatique mondial,
notamment recherches et formatage dans un réseau informati-
que mondial relatifs aux secteurs des soins et de la beauté du
corps, de la mode, de la coiffure; projet et gestion d'espaces et
de lieux d'exposition, notamment de stand.

(822) IT, 23.12.1996, 697801.
(300) IT, 13.11.1996, TO96C 003036.
(831) CH, DE, FR, MC.
(580) 19.06.1997

(151) 20.03.1997 673 363
(732) SOUND WAVE PRODUCTIONS A.V.V.

85, Caya G.F. Betico Croes, ORANJESTAD (AW).
(813) BX.
(750) SOUND WAVE PRODUCTIONS A.V.V., 30, Nijve-

rheidsweg, NL-2102 LL HEEMSTEDE (NL).

(511) 9 Disques acoustiques.

(822) BX, 19.08.1994, 555.237.
(831) DE.
(580) 19.06.1997

(151) 18.03.1997 673 364
(732) SCHWAB Sanitär-Plastic GmbH

D-72793 Pfullingen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 11 Éléments de montage sanitaires préfabriqués pour
salle de bain et W.C., ainsi que réservoirs d'eau et sièges de
W.C.

(822) DE, 15.01.1997, 396 48 906.
(300) DE, 11.11.1996, 396 48 906.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, HU, IT, PL.
(580) 19.06.1997

(151) 07.05.1997 673 365
(732) Bank Finalba AG

29, Löwenstrasse, CH-8001 Zurich (CH).

(531) 27.1; 27.5.
(511) 9 Appareils et instruments électriques et électroni-
ques (compris dans cette classe), optiques et de contrôle (ins-
pection); appareils pour l'enregistrement, la transmission, la re-
production de données, du son ou des images; supports
d'enregistrement de données exploitables sur machines, en par-
ticulier cartes optiques ou magnétiques; distributeurs automati-
ques et mécanismes pour appareils à prépaiement; machines à
calculer, équipement pour le traitement de l'information et les
ordinateurs; leurs composants et accessoires, y compris appa-
reils périphériques et logiciels (software) (compris dans cette
classe).

36 Services d'établissements bancaires et d'établisse-
ments qui y sont liés, y compris bureaux de change, instituts de
crédit, sociétés d'investissement, sociétés fiduciaires et sociétés
immobilières, dans le domaine des affaires financières, des pa-
piers-valeur, de la monnaie et des métaux précieux ainsi que de
la gestion de fortune, y compris courtage dans le domaine des
affaires précitées.

9 Electrical and electronic (included in this class),
optical and controlling (inspection) apparatus and instru-
ments; apparatus for recording, transmitting, reproducing da-
ta, sound or images; machine-readable data recording media,
particularly magnetic or laser-optic cards; automatic vending
machines and mechanisms for coin-operated apparatus; calcu-
lating machines, data processing and computer equipment;
components and accessories thereof, including peripheral
equipment and software (included in this class).

36 Services in connection with banking and ban-
king-related establishments, including exchange offices, credit
institutions, investment trusts, trust and real estate companies,
in the area of financial affairs, paper-securities, currencies
and precious metals as well as administration of assets, inclu-
ding brokerage in connection with the aforementioned affairs.

(822) CH, 07.08.1995, 435991.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 19.06.1997

(151) 13.05.1997 673 366
(732) BONGRAIN S.A. (société anonyme)

42 rue Rieussec, F-78220 VIROFLAY (FR).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 7.1; 25.1; 25.5; 26.5; 29.1.

(539) Marque SAINT AGUR en rouge sur fond jaune, fenêtre
octogonale transparente avec liseré gris sur fond vert,
slogan Force et fondant à la fois en jaune sur fond vert,
écusson octogonal en gris sur fond jaune/vert.

(591) rouge, jaune, gris, vert.

(511) 29 Fromage, produits laitiers.

(822) FR, 13.11.1996, 96650814.

(300) FR, 13.11.1996, 96650814.

(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT, RU.

(580) 19.06.1997

(151) 17.04.1997 673 367
(732) R.O.M. AG

Recycling organischer
Materialien Aktiengesellschaft
Mattstrasse, CH-8502 Frauenfeld (CH).

(531) 4.5; 5.3; 27.5.

(511) 40 Traitement de matériaux, transformation de maté-
riaux organiques.

(822) CH, 20.09.1996, 439 756.

(831) AT, DE, FR, IT, LI.

(580) 19.06.1997

(151) 27.03.1997 673 368
(732) "3-E" Handels-und

Dienstleistungs AG
50, Uhlandstrasse, A-4600 Wels (AT).

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

(531) 1.3; 6.3; 26.4; 26.11; 29.1.
(591) vert, jaune, noir, blanc, rose, bleu.
(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, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales;
mordants; résines naturelles à l'état brut; métaux en feuilles et
en poudre pour peintres, décorateurs; imprimeurs et artistes.

4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; produits
pour absorber, arroser et lier la poussière; combustibles (y
compris les essences pour moteurs) et matières éclairantes;
bougies, mèches.

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.

7 Machines et machines-outils; moteurs (à l'excep-
tion des moteurs pour véhicules terrestres); accouplements et
organes de transmission (à l'exception de ceux pour véhicules
terrestres); instruments agricoles; couveuses pour les oeufs.

8 Outils et instruments à main entraînés 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; disques acoustiques; distribu-
teurs automatiques et mécanismes pour appareils à
prépaiement; 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.

13 Armes à feu; munitions et projectiles; explosifs;
feux d'artifice.

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.
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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.

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.

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs
(non compris dans d'autres classes); matières de rembourrage
(à l'exception du caoutchouc ou des matières plastiques); ma-
tières textiles fibreuses brutes.

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
non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël.

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.

35 Publicité et affaires commerciales.
36 Assurances et affaires financières.
37 Construction et réparation.
38 Télécommunications.
39 Transport et entreposage de marchandises.
40 Traitement de matériaux.

(822) AT, 16.12.1991, 139 347.
(831) DE.
(580) 19.06.1997

(151) 25.03.1997 673 369
(732) Impex Patrick Wyss

23, Mettlenbachstrasse, CH-8617 Mönchaltorf (CH).

(531) 26.4; 26.11; 27.5.
(511) 7 Outils électriques et machines compris dans cette
classe.

8 Outils à main compris dans cette classe, à l'excep-
tion des forets et mèches pour machines à commande par mo-
teur électrique, notamment mèches à plaquettes en métal dur.

(822) CH, 09.10.1996, 438755.
(300) CH, 09.10.1996, 438755.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT.
(580) 19.06.1997

(151) 25.04.1997 673 370
(732) OSRAM

Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Berlin et München (DE).

(750) OSRAM Gesellschaft mit beschränkter Haftung, 1, Hel-
labrunner Strasse, D-81543 München (DE).

(541) caractères standard.
(511) 11 Appareils d'éclairage et leurs parties.

(822) DE, 11.12.1996, 396 46 030.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PL, PT, SM.
(580) 19.06.1997

(151) 25.03.1997 673 371
(732) Elena di Ancona AG

Prèt-à-Porter Luxe
10, Rüdigerstrasse, CH-8045 Zurich (CH).

(541) caractères standard.
(511) 3 Cosmétiques.

9 Montures de lunettes.
14 Bijoux.
16 Matériel pour écrire, stylographes, stylo-bille, arti-

cles pour reliure, photographies.
18 Sacs, parapluies.
24 Produits textiles, à savoir nappes, draps, es-

suie-mains, serviettes-éponges.
25 Vêtements pour dames en tissu, tricot, cuir,

sous-vêtements pour dames, ceintures, chaussures, foulards,
gants.

(822) CH, 03.12.1996, 438 732.
(300) CH, 03.12.1996, 438 732.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PT.
(580) 19.06.1997

(151) 02.04.1997 673 372
(732) Zott KG

4, Dr.-Steichele-Strasse, D-86690 Mertingen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 29 Lait, produits laitiers, à savoir lait de consomma-
tion, lait caillé, babeurre, yaourt, yaourt aux fruits, yaourt au
chocolat ou cacao, boissons mélangées à base de lait, kéfir, crè-
me, fromage blanc, fromages blancs aux fruits et aux fines her-
bes; desserts composés essentiellement de lait et d'aromates
avec gélatine et/ou fécule comme liant beurre, beurre clarifié,
fromages et préparations de fromages, lait et petit-lait en pou-
dre comme denrées alimentaires; yaourt diététique non à usage
médical.

30 Poudings.

(822) DE, 02.04.1997, 396 47 672.
(300) DE, 04.11.1996, 396 47 672.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT,

RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 19.06.1997

(151) 22.04.1997 673 373
(732) BAHLSEN KG

Podbielskistrasse 289, D-30655 Hannover (DE).
(750) BAHLSEN KG, Postfach 105,

D-30001 Hannover (DE).

(541) caractères standard.
(511) 29 Pommes chips, bâtonnets de pommes de terre; rai-
sins secs, noisettes, cacahuètes, noix d'acajou et amandes, ces
produits séchés, grillés, salés et/ou épicés; fruits séchés.

30 Pâtisserie et confiserie, biscuits, gâteaux, chocolat,
articles en chocolat, pralinés, sucreries, bonbons, massepain;



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

produits de pommes de terre, de froment, de riz et de maïs fa-
briqués par extrusion pour l'alimentation, maïs gonflé.

(822) DE, 17.04.1997, 397 09 770.
(300) DE, 05.03.1997, 397 09 770.
(831) AT, FR, IT, PT.
(580) 19.06.1997

(151) 15.05.1997 673 374
(732) ELECTRICITE DE FRANCE

SERVICE NATIONAL
établissement public à caractère
industriel et commercial
02 rue Louis Murat, F-75008 PARIS (FR).

(511) 9 Analyseurs pour tester les matériels des réseaux de
transport de l'électricité; logiciels de conception, de gestion, de
maintenance, de simulation ou de test, de réseaux de transport
de l'électricité, calculateurs destinés à la simulation et aux tests
des réseaux de transport de l'électricité, notamment de leurs
comportements électromagnétiques en régime transitoire,
équipements d'interface de tels calculateurs avec les matériels
testés.

(822) FR, 23.07.1996, 96 635 581.
(831) BX, CH, IT.
(580) 19.06.1997

(151) 23.05.1997 673 375
(732) BANQUE CORTAL

(Société anonyme à directoire
et conseil de surveillance)
5, Avenue Kléber, F-75116 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 36 Assurances; affaires bancaires; affaires financiè-
res; affaires monétaires; affaires immobilières; caisses de pré-
voyance; émission de chèques de voyage et de lettres de crédit;
expertise immobilière; gérance d'immeubles; agences de chan-
ge; gérance de portefeuilles.

38 Télécommunications; agences de presse et d'infor-
mations; communications par terminaux d'ordinateurs.

41 Organisation de loteries.

(822) FR, 18.12.1996, 96 656 134.
(300) FR, 18.12.1996, 96 656 134.
(831) BX, DE, ES, IT.
(580) 19.06.1997

(151) 13.05.1997 673 376
(732) SANOFI, Société Anonyme

32/34, rue Marbeuf, F-75008 PARIS (FR).
(750) SANOFI - 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, vétérinaires et hygiéni-
ques.

(822) FR, 20.11.1996, 96 651 855.
(300) FR, 20.11.1996, 96 651 855.

(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, HU, IT, KP, LI, MC, PL, PT,
RU, UA, VN.

(580) 19.06.1997

(151) 06.05.1997 673 377
(732) DIGIGRAM (S.A.)

Parc Technologique de Pré Milliet,
F-38330 MONTBONNOT (FR).

(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, 96655009.
(300) FR, 06.12.1996, 96655009.
(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) 19.06.1997

(151) 23.05.1997 673 378
(732) BANQUE CORTAL

(Société anonyme à directoire
et conseil de surveillance)
5, Avenue Kléber, F-75116 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 36 Assurances; affaires bancaires; affaires financiè-
res; affaires monétaires; affaires immobilières; caisses de pré-
voyance; émission de chèques de voyage et de lettres de crédit;
expertise immobilière; gérance d'immeubles.

41 Organisation de loteries.

(822) FR, 27.12.1996, 96 657 338.
(300) FR, 27.12.1996, 96 657 338.
(831) BX, DE, ES, IT.
(580) 19.06.1997

(151) 20.05.1997 673 379
(732) Monsieur DUPONT Jean-François

9 chemin des Vignes,
F-92500 RUEIL MALMAISON (FR).

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

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et 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.

42 Services de salons de beauté, de coiffure, services
de conseils en matière d'hygiène et de soins, services de con-
seils en matière de cosmétologie et de dermatologie, de soins
du corps et de beauté.

(822) FR, 20.12.1996, 96 657 381.
(300) FR, 20.12.1996, 96 657 381.
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(831) CN.
(580) 19.06.1997

(151) 16.05.1997 673 380
(732) ENCYCLOPAEDIA UNIVERSALIS FRANCE

(Société Anonyme)
18, rue de Tilsitt, F-75017 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 9 Disques compacts à mémoire morte, disques
acoustiques, disques compacts audio vidéo, disques compacts
optiques, disques magnétiques, bandes vidéo, cassettes vidéo,
logiciels, lecteurs optiques, magnétoscopes, enregistreurs à
bandes magnétiques, appareils pour l'enregistrement et la
transmission du son et des images, supports d'enregistrement
sonores et visuels, supports de données magnétiques et opti-
ques, caméras, appareils audiovisuels d'enregistrement.

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
et 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 Abonnements de journaux.
38 Télécommunications par câble, par satellite, par ré-

seaux informatiques et par terminaux d'ordinateurs.
41 Edition de livres et de revues, prêt de livres.

(822) FR, 19.11.1996, 96 651 336.
(300) FR, 19.11.1996, 96 651 336.
(831) BX, CH, DZ, EG, MA, MC, VN.
(580) 19.06.1997

(151) 25.11.1996 673 381
(732) VOX Film- und Fernseh GmbH & Co. KG

Richard-Byrd-Str. 6, D-50829 Köln (DE).

(531) 26.1; 27.1; 27.5.
(511) 9 Recorded and unrecorded sound carriers, in parti-
cular records, audio tapes, audio cassettes; recorded and unre-
corded image carriers (except unexposed films), in particular
video disks, films, cassettes and tapes; video and computer ga-
mes for use in television sets, video game cassettes; computer
programs recorded on machine-readable data carriers, in parti-
cular game programs, included in this class.

35 Radio and television advertising, also in the form
of product placement and sponsorship, production of television
and radio commercials including corresponding game shows;
distribution of advertising material, in particular printed adver-
tising matter for third parties, mediation of publicity, media-re-
lated opinion research and publicity-specific consultation.

38 Sound and image transmission via satellites; broa-
dcasting and further transmission of radio and television pro-
grams and broadcasts, in particular information-oriented full
programs as well as programs of an educational, instructional
and entertaining kind, also by means of wire, cable and satellite
broadcasting as well as by similar technical means, collection

and supply of news, providing press reports and information of
a non advertising character.

41 Organization and realization of show, quiz and mu-
sical events as well as organization and realization of contests
in the field of education, instruction, sports and entertainment,
also for recording purposes or as live transmissions in radio or
television; theater performances, presentation of music; pro-
duction, reproduction, demonstration and rental of films inclu-
ding video films, sound and/or image recordings, radio and te-
levision programs and broadcasts, publication and editing of
printed matter.

42 Planning and design of films, including video
films, sound and/or image recordings, radio and television pro-
grams and broadcasts; granting of broadcasting, transmission,
audiovisual, mechanical and other rights of use in radio and te-
levision programs as well as other sound and/or image produc-
tions; utilization of copyrights and industrial property rights for
others.

9 Supports audio enregistrés et non enregistrés, dont
disques acoustiques, bandes sonores, audiocassettes; supports
visuels enregistrés et non enregistrés (hormis les films vier-
ges), dont vidéodisques, films, cassettes et bandes magnéti-
ques; jeux vidéo et jeux électroniques pouvant se brancher sur
des téléviseurs, cassettes de jeu vidéo; programmes d'ordina-
teurs enregistrés sur supports de données exploitables par ma-
chine, notamment ludiciels, compris dans cette classe.

35 Publicité à la radio et à la télévision, également
sous forme de positionnement de produit et de commandite,
montage d'annonces publicitaires télévisées et radiophoniques
y compris les jeux-concours y relatifs; distribution de matériel
et d'échantillons publicitaires, en particulier imprimés publici-
taires pour le compte de tiers, services de négociation publici-
taire, étude de l'opinion concernant les supports et conseil en
publicité.

38 Transmission du son et d'images par satellite; dif-
fusion et autre transmission de programmes et d'émissions de
radio et de télévision, en particulier de programmes complets
axés sur l'information ainsi que de programmes à caractère lu-
do-éducatif, également par radiodistribution, câblodistribu-
tion, et radiodiffusion par satellite ainsi que par des procédés
techniques similaires, collecte et mise à disposition de nouvel-
les, services de communiqués de presse et d'informations à
orientation non publicitaire.

41 Organisation et réalisation de spectacles, de
jeux-concours et de variétés musicales ainsi qu'organisation et
tenue de concours dans le domaine de l'éducation, du sport et
des loisirs, également sous forme d'enregistrements ou d'émis-
sions en direct à la radio ou à la télévision; représentations
théâtrales, représentation de spectacles musicaux; montage,
reproduction, présentation et location de films dont films vi-
déo, enregistrements sonores et/ou visuels, programmes et
émissions de radio et de télévision, publication et rédaction
d'imprimés.

42 Planification et conception de films, notamment
films vidéo, enregistrements sonores et/ou visuels, program-
mes et émissions de radio et de télévision; octroi de droits de
diffusion et de transmission, de droits audiovisuels, mécani-
ques et d'autres droits d'utilisation en matière d'émissions ra-
diophoniques et télévisuelles ainsi que d'autres productions
audiovisuelles; utilisation de droits d'auteur et de droits de
propriété industrielle pour des tiers.

(822) DE, 13.02.1996, 2 099 614.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, PL, PT, RO, SK.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 19.06.1997

(151) 25.04.1997 673 382
(732) Berentzen Brennereien GmbH + Co

Ritterstraße 7, D-49740 Haselünne (DE).
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(541) caractères standard.
(511) 29 Lait et produits laitiers.

30 Sucreries, confiserie, produits de chocolat, choco-
lats fourrés de spiritueux ou de vin, confiserie glacée, glaces
comestibles, bonbons, céréales.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).

(822) DE, 27.02.1997, 397 03 655.
(300) DE, 29.01.1997, 397 03 655.
(831) AT, BY, CH, CZ, HU, PL, RO, RU, SI, SK, UA.
(580) 19.06.1997

(151) 25.04.1997 673 383
(732) Berentzen Brennereien GmbH + Co

Ritterstraße 7, D-49740 Haselünne (DE).

(541) caractères standard.
(511) 29 Lait et produits laitiers.

30 Sucreries, confiserie, produits de chocolat, choco-
lats fourrés de spiritueux ou de vin, confiserie glacée, glaces
comestibles, bonbons, céréales.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).

(822) DE, 27.02.1997, 397 03 660.
(300) DE, 29.01.1997, 307 03 660.
(831) AT, BY, CH, CZ, HU, PL, RO, RU, SI, SK, UA.
(580) 19.06.1997

(151) 25.04.1997 673 384
(732) Berentzen Brennereien GmbH + Co

Ritterstraße 7, D-49740 Haselünne (DE).

(541) caractères standard.
(511) 29 Lait et produits laitiers.

30 Sucreries, confiserie, produits de chocolat, choco-
lats fourrés de spiritueux ou de vin, confiserie glacée, glaces
comestibles, bonbons, céréales.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).

(822) DE, 05.03.1997, 397 03 659.
(300) DE, 29.01.1997, 397 03 659.
(831) AT, BY, CH, CZ, HU, PL, RO, RU, SI, SK, UA.
(580) 19.06.1997

(151) 25.04.1997 673 385
(732) Berentzen Brennereien GmbH + Co

Ritterstraße 7, D-49740 Haselünne (DE).

(541) caractères standard.
(511) 29 Lait et produits laitiers.

30 Sucreries, confiserie, produits de chocolat, choco-
lats fourrés de spiritueux ou de vin, confiserie glacée, glaces
comestibles, bonbons, céréales.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).

(822) DE, 27.02.1997, 397 03 657.
(300) DE, 29.01.1997, 397 03 657.
(831) AT, BY, CH, CZ, HU, PL, RO, RU, SI, SK, UA.
(580) 19.06.1997

(151) 24.04.1997 673 386
(732) CIBA-GEIGY AG

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

(541) caractères standard.
(511) 1 Produits chimiques pour l'agriculture, l'horticulture
et la sylviculture; produits pour le traitement des semences; ré-
gulateurs pour la croissance des plantes; produits pour protéger
les semences et les plantes contre les maladies; produits forti-
fiants pour les plantes; produits pour la protection des plantes
pour la prévention de maladies.

5 Produits pour la destruction des animaux nuisibles;
fongicides, nematicides, herbicides.

(822) CH, 01.11.1996, 440132.
(300) CH, 01.11.1996, 440132.
(831) BX, DE, ES, FR, IT, PT.
(580) 19.06.1997

(151) 14.05.1997 673 387
(732) Jean MARTINANT de PRENEUF

16, rue Dupetit-Thouars, F-75003 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils et instruments pour la conduite, la distri-
bution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la com-
mande du courant électrique; appareils et instruments scientifi-
ques, nautiques, géodésiques; appareils et instruments pour la
conduite, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la
commande du courant électrique, photographiques, cinémato-
graphiques, 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, appareils pour le traitement de l'infor-
mation et les ordinateurs; extincteurs.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
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.

(822) FR, 19.11.1996, 96 651 680.
(300) FR, 19.11.1996, 96 651 680.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, HU, IT, MA, PL, PT, RU,

VN, YU.
(580) 19.06.1997

(151) 08.10.1996 673 388
(732) Konrad Doppelmayr & Sohn Maschinenfabrik

Gesellschaft m.b.H. & Co KG
8-11, Rickenbacherstrasse, A-6961 Wolfurt (AT).
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(511) 6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques ou en majorité métalliques; construc-
tions métalliques transportables; matériaux métalliques pour
les voies ferrées et crémaillères métalliques; cordages, câbles
et fils métalliques non électriques, serrurerie et quincaillerie
métalliques; brides de fixation et mâchoires métalliques; pièces
de construction métalliques pour installations et dispositifs de
transport et de convoyage ainsi que pour installations et maté-
riel de voies; tuyaux métalliques, produits métalliques ou en
majorité métalliques non compris dans d'autres classes.

7 Machines et machines-outils; moteurs, à l'excep-
tion de ceux pour véhicules terrestres, accouplements et dispo-
sitifs de transmission, à l'exception de ceux pour véhicules ter-
restres; dispositifs et installations de transport et de convoyage;
dispositifs de levage, ascenseurs, monte-charge; transporteurs
aériens sur câble; parties et accessoires non compris dans
d'autres classes des produits précités, à savoir démarreurs pour
moteurs, soufflets, tiges premières, couronnes de fleurets, con-
casseurs, revêtements de freins (à l'exception de ceux pour vé-
hicules), brosses (pièces de machines), joints (pièces de mo-
teur), régulateurs, soupapes et manodétendeurs de pression
(pièces de machines), plaques de compression, rouleaux-pres-
seurs (pièces de machines), filtres pour moteurs et machines,
moules de fonte (pièces de machines), boîtiers de machines,
bougies d'allumage et bougies de préchauffage pour moteurs;
sangles d'élévateurs, burins, marteaux, forets, lames et règles
en tant que pièces de machines; roulements à billes, paliers
(pièces de machines), tourillons (pièces de machines), injec-
teurs pour moteurs, aimants d'allumage pour moteurs, membra-
nes de pompe, régulateurs (pièces de machines), segments de
piston, bagues de graissage, générateurs de machines, meules
de forme, pierres à aiguiser (pièces de machines), molettes,
mandrins de serrage (pièces de machines), supports pour mo-
teurs et machines, cylindres compresseurs, pistons et têtes de
cylindre pour moteurs.

9 Dispositifs et instruments électriques et électroni-
ques, photographiques, de pesage, de mesurage, de signalisa-
tion, de contrôle (inspection), de sauvetage (secours), ainsi que
de réglage et de commande; pièces et accessoires non compris
dans d'autres classes pour les produits précités, à savoir boîtes
et armoires de raccordement pour installations électriques, pla-
ques et chargeurs pour accumulateurs, filtres pour masques res-
piratoires, batteries (électriques), batteries d'anode, batteries
solaires, batteries d'allumage, plombs pour fils verticaux, mi-
crophones et haut-parleurs, enceintes de haut-parleurs, codeurs
(traitement de données), programmes d'ordinateurs (mémori-
sés), logiciels pour ordinateurs (mémorisés), mémoires pour
installations de traitement de données, lecteurs de code barre;
fils électriques, fils magnétiques, tourniquets automatiques
pour portes tournantes et pour blocage d'entrée, compteurs,
barrage photoélectrique, bobines de choc, têtes de soupape
avec manomètre, électrodes de soudage, câbles électriques,
condensateurs électriques, bobines magnétiques électriques,
tubes de décharge électrique (non destinés à l'éclairage), ta-
chygraphes, circuits imprimés, puces (circuits de commutation
intégrés), semi-conducteurs, supports pour bobines électriques,
inducteurs (électricité), interfaces (appareils ou programmes
d'interfaces pour ordinateurs), fils d'identification de câbles et
vis de câbles pour conduits électriques, gaines de câbles pour
conduites électriques, accouplements électriques, cornets pour
haut-parleurs, conduites pour le son, enseignes lumineuses,
diaphragmes vibratoires, moniteurs (programmes d'ordina-
teurs), manchons de connexion pour câbles électriques, relais
(électriques), commutateurs, interrupteurs, fusibles, tableaux
de signalisation (lumineux ou mécaniques), sondes à usage
scientifique; armoires et tableaux de distribution (électricité);
vêtements de protection, lunettes de protection.

12 Installations de transport et de convoyage non com-
prises dans d'autres classes, funiculaires, funiculaires à câbles,
véhicules, installations pour le transport de personnes et de
biens ainsi qu'installations s'y rapportant, notamment installa-
tions de mise à disposition et de garages; voies, véhicules sur
rails, notamment ceux que l'on peut accoupler, voies pour la
zone urbaine; installations de remonte-pente, télésièges, télé-
phériques à câbles simple ou double sans fin; moteurs, trans-
missions et accouplements pour véhicules terrestres; cabines,
wagons, véhicules de traction; pièces et accessoires des pro-
duits précités non compris dans d'autres classes, à savoir câbles
porteurs et tracteurs pour téléphériques, équipement mobile
pour funiculaires, poulies de câbles et pinces de câbles, capots
pour véhicules, carrosseries, châssis, remorques de véhicules,
accouplements de remorques pour véhicules, couchettes de vé-
hicules, transmissions de véhicules, dispositifs anti-éblouis-
sants pour véhicules, revêtements de freins pour véhicules, an-
ti-vols mécaniques pour véhicules, indicateurs de direction de
route, avertisseurs et cornes d'avertissement pour véhicules,
amortisseurs, pare-choc et marchepieds pour véhicules, ap-
pui-tête et appui-dos pour sièges de véhicules, housses pour
sièges de véhicules, filets de bagage et porte-bagage pour véhi-
cules, chaînes à neige, dispositifs anti-dérapants pour pneus de
véhicules; sièges de sécurité pour enfants dans des véhicules,
carrosseries pour camions, moyeux pour roues de véhicules,
chapeaux de moyeux, clous pour pneus, bavettes de gar-
de-boue, ceintures de sécurité pour sièges de véhicules, soupa-
pes pour pneus de véhicules, remorques et trains de voitures;
fenêtres et portes de véhicules, bancs de véhicules, dispositifs
de fermeture pour portes de véhicules, clenches et leviers pour
portes de véhicules, portes et fenêtres de wagons et de cabines,
sièges de téléphériques, traverses et dispositifs de suspension
pour téléphériques, capots pour sièges de téléphériques, mar-
chepieds et bras ainsi qu'éléments mobiles pour délimiter les
sièges, matériel à bogie pour wagons, ressorts de véhicules,
dispositifs de basculement pour wagons, carrosseries de conte-
neurs pour véhicules; écrans anti-éblouissants pour véhicules.

19 Éléments de construction et pièces préfabriquées
non métalliques pour le montage et la fabrication de dispositifs
de transport et de convoyage, d'installations de transport et de
convoyage ainsi que d'installations de voies et de matériel de
voies.

35 Compilation de données, notamment sous forme
écrite et figurative à des fins de documentation pour dispositifs
de transport et de convoyage, pour installations de transport et
de convoyage ainsi que pour installations de voies et matériel
de voies.

37 Montage, transformation, agrandissement, mainte-
nance et réparation de dispositifs de transport et de convoyage,
d'installations de transport et de convoyage ainsi que d'installa-
tions de voies et de matériel de voies; consultations concernant
le montage, la maintenance et la mise en service d'installations
de transport et de convoyage, de dispositifs de transport et de
convoyage ainsi que d'installations de voies et de matériel de
voies; consultations données à des entreprises et à des organi-
sations dans le domaine du montage, de la maintenance et de la
mise en service d'installations de transport et de convoyage, de
dispositifs de transport et de convoyage ainsi que d'installations
de voies et de matériel de voies.

41 Formation concernant des dispositifs de transport
et de convoyage, des installations de transport et de convoyage
ainsi que des installations de voies et de matériel de voies.

42 Projets, direction de projets, planification et con-
sultation en matière de constructions, expertises, standardisa-
tion, recherche pour dispositifs de transport et de convoyage,
pour installations de transport et de convoyage ainsi que pour
installations de voies et matériel de voies.

(822) AT, 24.07.1996, 165 392.
(300) AT, 10.04.1996, AM 2173/96.
(831) BX, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PT, SI.
(580) 19.06.1997
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(151) 01.04.1997 673 389
(732) Stuttgarter Lebensversicherung a.G.

120, Rotebühlstrasse, D-70197 Stuttgart (DE).

(531) 3.2.
(511) 36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-
res; affaires immobilières.

(822) DE, 05.12.1996, 396 45 153.
(300) DE, 17.10.1996, 396 45 153.
(831) AT, CH.
(580) 19.06.1997

(151) 01.04.1997 673 390
(732) Stuttgarter Lebensversicherung a.G.

120, Rotebühlstrasse, D-70197 Stuttgart (DE).

(531) 3.2; 27.5.
(511) 36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-
res; affaires immobilières.

(822) DE, 06.12.1996, 396 45 215.
(300) DE, 17.10.1996, 396 45 215.
(831) AT, CH.
(580) 19.06.1997

(151) 21.05.1997 673 391
(732) DISTILLERIES RYSSEN Société Anonyme

Avenue des Tilleuls, CD 136,
F-62140 MARCONNE (FR).

(541) caractères standard.
(511) 33 Spiritueux.

(822) FR, 14.06.1993, 93 472 662.
(831) ES.
(580) 19.06.1997

(151) 21.05.1997 673 392
(732) ETABLISSEMENTS MAURICE CHARTON

(Société Anonyme)
2, Place de la Libération,
F-39150 SAINT-LAURENT-EN-GRANDVAUX (FR).

(541) caractères standard.
(511) 28 Jeux et jouets, notamment circuits-jouets pour le
déplacement de véhicules miniatures.

(822) FR, 02.12.1996, 96 654 132.
(300) FR, 02.12.1996, 96654132.
(831) BX, DE, ES.
(580) 19.06.1997

(151) 21.05.1997 673 393
(732) ETABLISSEMENTS MAURICE CHARTON

(Société Anonyme)
2, Place de la Libération,
F-39150 SAINT-LAURENT-EN-GRANDVAUX (FR).

(541) caractères standard.
(511) 28 Jeux et jouets, notamment jeux de construction.

(822) FR, 02.12.1996, 96 654 133.
(300) FR, 02.12.1996, 96654133.
(831) BX, DE, ES.
(580) 19.06.1997

(151) 29.04.1997 673 394
(732) Bergland-Pharma Naturheilmittel

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

(541) caractères standard.
(511) 3 Parfumerie, cosmétiques, huiles essentielles, huiles
odorantes, savons, lotions pour les cheveux; dentifrices.

(822) DE, 24.02.1997, 396 51 255.
(300) DE, 25.11.1996, 396 51 255.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(580) 19.06.1997

(151) 14.03.1997 673 395
(732) HACHETTE FILIPACCHI, S.A.

Santa Engracia, 23, E-28010 MADRID (ES).

(511) 16 Publication périodique.
16 Periodicals.

(822) ES, 03.03.1993, 1.500.194.
(831) CN, CZ, KP, PL, RU, SK, VN.
(832) NO, SE.
(580) 19.06.1997

(151) 23.05.1997 673 396
(732) MANSOFT, SARL

14/30, rue de Mantes, F-92700 COLOMBES (FR).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 27.5; 29.1.
(511) 9 Appareils pour le traitement de l'information et or-
dinateurs.

42 Programmation pour les ordinateurs, logiciels.

(822) FR, 29.02.1996, 96613553.
(831) BX, DE, ES, IT, PT, RU.
(580) 19.06.1997

(151) 29.11.1996 673 397
(732) Odenwald Faserplattenwerk GmbH

Dr.-Freundt-Straße 3, D-63916 Amorbach (DE).

(511) 6 Metallic structural parts, sealing and wall elements
of metal, optionally in connection with wood fibers, mineral fi-
bers or other inorganic fibers, gypsum and/or perlite.

11 Filter blades as parts of domestic and/or industrial
apparatus.

17 Plates for building purposes and as intermediate
products, especially fire protection, roof insulating and isola-
ting plates.

19 Plates for building purposes and as intermediate
products, especially sealing plates, roof plates and wall ele-
ments mainly comprising wood fibers, mineral fibers or other
inorganic fibers, gypsum and /or perlite, mineral fibre wool, ce-
ramic structural parts mainly comprising mineral fibers.

6 Pièces de construction en métal, éléments de scel-
lement et éléments de mur en métal, éventuellement combinés
à des fibres de bois, des fibres minérales ou d'autres fibres
inorganiques, du gypse et/ou de la perlite.

11 Lames filtrantes comme pièces d'appareils à usage
domestique et/ou industriel.

17 Plaques utilisées à des fins de construction et com-
me produits intermédiaires, notamment plaques de protection
incendie, plaques isolantes pour toitures et plaques d'isolation.

19 Plaques utilisées à des fins de construction et com-
me produits intermédiaires, notamment plaques de scellement,
plaques de toiture et éléments de mur composés essentielle-
ment de fibres de bois, de fibres minérales ou d'autres fibres
inorganiques, de gypse et/ou de perlite, laine de fibres minéra-
les, pièces de construction en céramique composées essentiel-
lement de fibres minérales.

(822) DE, 28.02.1996, 2 099 726.
(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) 19.06.1997

(151) 09.04.1997 673 398
(732) SOLVAY (Société Anonyme)

33, Rue du Prince Albert, B-1050 BRUXELLES (BE).
(750) SOLVAY (Société Anonyme) Département de la Pro-

priété Industrielle, 310, Rue de Ransbeek, B-1120
BRUXELLES (BE).

(511) 5 Préparations et substances pharmaceutiques.

(822) BX, 08.11.1996, 597.152.
(300) BX, 08.11.1996, 597.152.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(580) 19.06.1997

(151) 29.04.1997 673 399
(732) HENKEL KGaA

Henkelstr. 67, D-40 191 Düsseldorf (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Substances pour lessiver et blanchir.

5 Désinfectants pour le linge.
3 Substances for laundry use and bleaching.
5 Disinfectants for linen.

(822) DE, 03.12.1996, 2 102 184.
(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) 19.06.1997

(151) 16.04.1997 673 400
(732) Bosch Tiernahrung GmbH & Co.

Engelhardshauser Str. 55-57,
D-74572 Blaufelden-Wiesenbach (DE).

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

(531) 11.3; 26.7; 27.5; 29.1.
(591) bleu, orange. / blue, orange.
(511) 31 Aliments pour les animaux.

31 Foodstuffs for animals.
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(822) DE, 19.02.1997, 396 56 457.
(300) DE, 30.12.1996, 396 56 457.
(831) BA, BG, BY, CH, CZ, HR, HU, LV, MD, PL, RO, RU,

SI, SK, UA, YU.
(832) NO.
(580) 19.06.1997

(151) 22.05.1997 673 401
(732) CAPMETAL, ASSOCIEE A

WHITE CAP ET METAL CLOSURES
(SARL)
7, rue du Chant des Oiseaux,
F-78360 MONTESSON (FR).

(541) caractères standard.
(511) 6 Capsules métalliques pour bouteilles.

(822) FR, 23.12.1996, 96656801.
(300) FR, 23.12.1996, 96656801.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(580) 19.06.1997

(151) 01.04.1997 673 402
(732) Waldemar Behn GmbH & Co. KG

3, Niewark, D-24340 Eckernförde (DE).

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

(531) 8.7; 19.7; 29.1.
(591) brown, white, yellow, orange. / marron, blanc, jaune,

orange.
(550) three-dimensional mark / marque tridimensionnelle.
(511) 33 Alcoholic beverages (except beers), particularly
spirits and liqueurs.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières), no-
tamment spiritueux et liqueurs.

(822) DE, 10.09.1996, 396 26 184.
(831) AT, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 19.06.1997

(151) 15.04.1997 673 403
(732) Willi Schillig

Polstermöbelwerke
20-22, Am Weinberg,
D-96237 Ebersdorf-Frohnlach (DE).

(750) Willi Schillig Polstermöbelwerke, Postfach 1220,
D-96234 Ebersdorf-Frohnlach (DE).

(531) 26.11; 27.5.
(511) 20 Meubles; matelas; coussins.

24 Etoffes, aussi en matières plastiques, tissus; étoffe
pour meubles.

(822) DE, 12.08.1996, 39608491.
(831) AT, BX, CH.
(580) 19.06.1997

(151) 14.05.1997 673 404
(732) PROMODES, société anonyme,

Z.I., Route de Paris, F-14120 Mondeville (FR).

(541) caractères standard.
(511) 33 Vins.

(822) FR, 15.06.1994, 1 277 315.
(831) ES, PT.
(580) 19.06.1997

(151) 14.05.1997 673 405
(732) PROMODES, société anonyme,

Z.I., Route de Paris, F-14120 Mondeville (FR).

(541) caractères standard.
(511) 33 Vins, spiritueux et liqueurs.

(822) FR, 26.11.1991, 1 707 961.
(831) ES, PT.
(580) 19.06.1997

(151) 20.12.1996 673 406
(732) LABORATORIOS ANDRÓMACO, S.A.

Doctor Zamenhof, 36, E-28027 Madrid (ES).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Produits chimiques.

5 Préparations pharmaceutiques, médicamenteuses
et vétérinaires; désinfectants.

1 Chemicals.
5 Pharmaceutical, medicated and veterinary prepa-

rations; disinfectants.

(822) ES, 02.04.1979, 310.295.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

DE, DZ, EG, FR, HR, HU, IT, KG, KP, KZ, LI, LR, LV,
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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) 19.06.1997

(151) 02.04.1997 673 407
(732) B.S.A. OUNS (UK) LTD.

Amoury Road, Small Heath,
BIRMINGHAM B11 2PX (GB).

(813) ES.
(750) B.S.A. OUNS (UK) LTD., Ctra. Sta. Creu de Calafell,

Km. 10, E-08830 SANT BOI DE LLOBREGAT (Bar-
celona) (ES).

(531) 27.5.
(539) La marque de référence est composée de la représenta-

tion de la dénomination "BSA", en lettres majuscules,
en traits très gros et notablement larges par rapport à sa
courte hauteur. / The reference mark is represented by
the 'BSA' designation, in capital letters, in a large font
which is considerably wider than the letter height.

(511) 9 Articles d'optique, visées téléscopiques pour armes
à feu, appareils et instruments pour l'astronomie, longuevues,
jumelles (optiques), lasers (non à usage médical), microscopes,
télémètres, téléscopes, boussoles, lanternes à signaux.

9 Optical articles, telescopic sights for firearms, ap-
paratus and instruments for astronomy, monoculars, binocu-
lars (optical apparatus), lasers (for non-medical use), micros-
copes, telemeters, telescopes, directional compasses, signal
lanterns.

(822) ES, 05.03.1997, 2.053.123.
(300) ES, 18.10.1996, 2.053.123.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, FR, HU, IT, PT.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 19.06.1997

(151) 10.04.1997 673 408
(732) LACER, S.A.

350, Sardenya, E-08025 BARCELONA (ES).

(531) 27.1; 27.5.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.

5 Produits pour les soins de la bouche à usage médi-
cal.

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); brosses à dents, brosses à
dents électriques, porte-brosses à dents; matériaux pour la fa-
brication de brosses à dents, matériel de nettoyage; paille de

fer; verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de construc-
tion); verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans
d'autres classes.

(822) ES, 15.07.1996, 2.017.028; 15.07.1996, 2.017.029;
15.07.1996, 2.017.030.

(831) PT.
(580) 19.06.1997

(151) 28.05.1997 673 409
(732) Liechtenstein Global

Trust Aktiengesellschaft
Herrengasse 12, FL-9490 Vaduz (LI).

(511) 9 Appareils pour le traitement de l'information et ap-
pareils automatiques pour la réalisation des affaires bancaires
et financières ainsi que pour des informations bancaires et fi-
nancières; cartes bancaires magnétiques et cartes de crédits ma-
gnétiques.

16 Produits de l'imprimerie, en particulier livres, jour-
naux, périodiques et publications pour le domaine des affaires
bancaires et financières.

35 Publicité, direction des affaires, conseils en organi-
sation et direction des affaires, travaux de bureau.

36 Affaires bancaires et financières et assurances; ad-
ministration immobilière, agences immobilières et affermage
de biens immobiliers.

38 Télécommunications dans le domaine des affaires
bancaires et financières.

(822) LI, 14.02.1997, 10109.
(300) LI, 14.02.1997, 10109.
(831) AT, CH, DE.
(580) 19.06.1997

(151) 01.04.1997 673 410
(732) DELU-Fabrik

Hans Becker GmbH & Co. KG
12, Gartenstrasse, D-53582 Bad Honnef (DE).

(531) 24.1; 27.5.
(511) 3 Préparations pour nettoyer des articles en argent,
en métaux et en verre pour lunettes, pour la joaillerie et horlo-
gerie.

21 Torchons pour nettoyer des articles en argent, en
métaux et en verre.

(822) DE, 06.04.1983, 1 046 934.
(831) HR, PL, RU, SI.
(580) 19.06.1997

(151) 20.05.1997 673 411
(732) Madame Annalise MORENI,

dite POPY MORENI
170, rue du Temple, F-75003 PARIS (FR).
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(531) 26.4; 27.5.
(511) 3 Produits de parfumerie, de beauté, savonnerie,
fards, huiles essentielles, cosmétiques, produits pour la cheve-
lure, dentifrices.

(822) FR, 05.03.1993, 1239258.
(831) CN, PL.
(580) 19.06.1997

(151) 18.04.1997 673 412
(732) Carl Maria Best

53, Oberau, D-79102 Freiburg (DE).

(541) caractères standard.
(511) 32 Bières; eaux minérales; eaux gazeuses et autres
boissons non alcooliques; boissons à base de fruits et jus de
fruits.

33 Boissons alcooliques; vins.

(822) DE, 12.12.1996, 396 45 960.
(300) DE, 23.10.1996, 396 45 960.
(831) AT, BX, CH.
(580) 19.06.1997

(151) 04.05.1997 673 413
(732) SHANDONG JIANGJUN YANCAO

(JITUAN) YOUXIAN GONGSI
JINAN JUANYANCHANG
No. 80, Daqiaolu, CN-250100 Jinanshi Shandong (CN).

(531) 24.1; 25.1; 28.3.
(561) JIANG JUN.
(511) 34 Cigarettes.

(822) CN, 30.03.1990, 515 264.
(831) RU.
(580) 19.06.1997

(151) 01.05.1997 673 414
(732) Società Anonima

F.lli Galli, Camis & Stock
9, Via Francesco Soave, Casella Postale 192,
CH-6830 Chiasso 3 (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(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.

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).
30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, cof-

fee substitutes; flour and preparations made from cereals,
bread, pastry and confectionery, edible ices; honey, golden sy-
rup; yeast, baking-powder; salt, mustard; vinegar, sauces
(condiments); spices; ice for refreshment.

32 Beer; 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 beer).

(822) CH, 17.12.1996, 440415.
(300) CH, 17.12.1996, 440415.
(831) AT, BA, BX, CZ, DE, ES, FR, HR, IT, LI, MC, PL, PT,

SI, SM, YU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 19.06.1997

(151) 10.01.1997 673 415
(732) KORODUR Westphal Hartbeton

GmbH & Co.
7, Welserstrasse, D-92224 Amberg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 19 Dry building materials not of metal, particularly a
mixture of minerals and binding agents, preferably for manu-
facturing floors and industrial floors.

27 Floor coverings of a mineral mixture bound with
concrete as top coverings.

19 Matériaux de construction non métalliques à sec,
en particulier mélanges de minéraux et de liants, de préférence
pour la fabrication de planchers et de sols industriels.

27 Revêtements de planchers constitués d'un mélange
de minéraux liés avec du béton comme couches de finition.

(822) DE, 05.11.1996, 396 33 046.
(300) DE, 29.07.1996, 396 33 046.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, IT, PL, PT.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 19.06.1997

(151) 12.03.1997 673 416
(732) NOWE-Streugeräte

Goldmann & Bartling oHG
3, Schmiedetorstrasse, D-31008 Elze (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 12 Electric, electronic, currentless, pneumatic and/or
mechanical sanding brake apparatus for rail vehicles and rail
mounted vehicles for improvement of the braking effect, espe-
cially dosing devices and sand ejecting devices for such appa-
ratus.

12 Systèmes de frein de sablage électriques, électroni-
ques, sans courant, pneumatiques et/ou mécaniques pour véhi-
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cules ferroviaires et véhicules sur rails destinés à améliorer la
puissance de freinage, en particulier dispositifs doseur et éjec-
teurs de sable pour lesdits systèmes.

(822) DE, 02.12.1996, 396 45 168.
(300) DE, 17.10.1996, 396 45 168.
(831) AT, BX, CH, CZ, FR.
(832) FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 19.06.1997

(151) 18.03.1997 673 417
(732) Lemken GmbH & Co. KG

5, Weseler Strasse, D-46519 Alpen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Machines for agriculture.

7 Machines agricoles.

(822) DE, 30.01.1997, 396 54 798.
(300) DE, 17.12.1996, 396 54 798.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

KG, KZ, LI, LV, MD, MK, MN, PL, PT, RO, RU, SI,
SK, TJ, UA, UZ, YU.

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 19.06.1997

(151) 10.04.1997 673 418
(732) Siemens Aktiengesellschaft

Wittelsbacherplatz 2, D-80333 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 10 Medical and electromedical apparatus and devices
and parts thereof, in particular apparatus and devices for tomo-
graphy.

10 Appareils et dispositifs médicaux et électromédi-
caux et leurs éléments, notamment appareils et dispositifs to-
mographiques.

(822) DE, 19.12.1996, 396 45 596.
(300) DE, 21.10.1996, 396 45 596.4.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, RU.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 19.06.1997

(151) 04.04.1997 673 419
(732) SARA LEE/DE N.V.

100, Vleutensevaart, NL-3532 AD UTRECHT (NL).

(511) 34 Tabac brut ou manufacturé; articles pour fumeurs,
à savoir tabatières, fume-cigare et fume-cigarette, porte-cigares
et porte-cigarettes, boîtes à cigares et à cigarettes, étuis à ciga-
res et à cigarettes, cendriers (tous ces produits non en métaux
précieux), cure-pipes, bourre-pipes, débourre-pipes, étuis à pi-
pes, filtres pour pipes, râteliers à pipes, coupe-cigares, pipes à
fumer, blagues à tabac, briquets pour fumeurs, appareils de po-
che à rouler les cigarettes ou à bourrer les tubes à cigarettes, pa-
pier à cigarettes, filtres à cigarettes, tubes à cigarettes; allumet-
tes.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau.

(822) BX, 30.10.1996, 600.275.
(300) BX, 30.10.1996, 600.275.
(831) DE, ES.
(580) 19.06.1997

(151) 27.03.1997 673 420
(732) AGFA-GEVAERT

Naamloze vennootschap naar Belgisch Recht
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 scanners en noir et blanc ou
en couleurs, utilisés pour travaux de bureau, dans les arts gra-
phiques et dans le secteur de l'édition; logiciels pour des appli-
cations graphiques; appareils et dispositifs ainsi que leurs piè-
ces détachées pour des applications photographiques,
graphiques et reprographiques, entre autres appareils à déve-
lopper, appareils pour la photocomposition, appareils d'exposi-
tion, appareils pour le traitement de films et caméras reprogra-
phiques.

(822) BX, 02.10.1996, 600.263.
(300) BX, 02.10.1996, 600.263.
(831) AT, BA, BG, BY, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HR,

HU, IT, MA, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA,
UZ, YU.

(580) 19.06.1997

(151) 26.03.1997 673 421
(732) N.V. HOLDING COMPANY BELGIË

18, Rolwagenstraat, B-2018 ANTWERPEN (BE).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux scien-
ces, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture (à
l'exception des fongicides, des herbicides et des produits pour
la destruction des animaux nuisibles); produits pour la purifica-
tion de l'eau.

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.

31 Nourriture pour poissons et additifs non médici-
naux pour nourriture pour poissons.

40 Traitement de l'eau.

(822) BX, 10.10.1996, 600.266.
(300) BX, 10.10.1996, 600.266.
(831) CN, DE, ES, FR, IT.
(580) 19.06.1997
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(151) 29.04.1997 673 422
(732) ORSEM

société à responsabilité limitée
22, rue Garnier, F-92200 NEUILLY-sur-SEINE (FR).

(531) 28.3.
(561) LONEXAL
(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.

(822) FR, 12.12.1996, 96655182.
(300) FR, 12.12.1996, 96655182.
(831) CN.
(580) 19.06.1997

(151) 15.05.1997 673 423
(732) SOCIETE COOPERATIVE GROUPEMENTS

D'ACHATS DES CENTRES LECLERC,
SC GALEC, Société Anonyme
Coopérative à Capital Variable,
52, rue Camille Desmoulins, F-92451 ISSY LES MOU-
LINEAUX (FR).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) rouge, vert, bleu.
(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) et
d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la transmis-
sion ou la reproduction du son ou des images; supports d'enre-
gistrement magnétiques; disques acoustiques; distributeurs
automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement;
caisses enregistreuses; machines à calculer; appareils pour le
traitement de l'information, ordinateurs, extincteurs; cassettes
vidéo; bandes magnétiques pour vidéos, bandes magnétiques
pour cassettes; électrophones; lecteurs de disques; appareils de
sonorisation.

(822) FR, 03.12.1996, 96 653 558.
(300) FR, 03.12.1996, 96/653 558.

(831) BX, ES, PL, PT.
(580) 19.06.1997

(151) 21.05.1997 673 424
(732) EUROFIRM S.A.

8, Impasse des Pins, F-69290 CRAPONNE (FR).

(541) caractères standard.
(511) 35 Tous services d'aide aux entreprises dans la condui-
te de leurs affaires, conseils, informations ou renseignements
d'affaires, tous services de conseil et d'assistance en vue de fa-
ciliter, promouvoir et développer toutes les formes de rappro-
chement et de transmission des entreprises.

(822) FR, 22.05.1989, 1 637 846.
(831) BX, CH, DE, ES, IT.
(580) 19.06.1997

(151) 14.01.1997 673 425
(732) Rackjobbers Scandinavia AB

Östra Bangatan 2, S-195 60 MÄRSTA (SE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 35 Business consultancy, business agency, demons-
tration of goods, distribution of samples, consumer information
relating to the sales of chattels; sales promotion, import-and
export agencies, supplying of contacts between buyers and sel-
lers of personal property.

41 Education, providing of training, sporting activi-
ties.

42 Professional consultancy and professional guidan-
ce for retail stores, non business; professional consultancy and
professional guidance for retailers and distributors, non busi-
ness.

35 Service de conseils aux entreprises, agences com-
merciales, démonstration de produits, diffusion d'échantillons,
informations aux consommateurs en matière de vente de cha-
tels; promotion des ventes, agences d'import-export, mise en
contact d'acheteurs et de vendeurs de patrimoines personnels.

41 Education, formation, activités sportives.
42 Conseils et orientations professionnels pour dé-

taillants, hors du domaine des affaires; conseils et orientations
professionnels pour détaillants et distributeurs, hors du domai-
ne des affaires.

(821) SE, 19.07.1996, 96-06873.
(300) SE, 19.07.1996, 96-06873.
(832) DK, FI, NO.
(580) 19.06.1997

(151) 14.04.1997 673 426
(732) FERRING B.V.

9, Marsstraat, NL-2132 HR HOOFDDORP (NL).

(511) 10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires; membres, yeux et dents artificiels; ar-
ticles orthopédiques; matériel de suture.

(822) BX, 14.11.1996, 599.314.
(300) BX, 14.11.1996, 599.314.
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(831) AT, BY, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, LV, MC, PL,
PT, RO, SK, UA.

(580) 19.06.1997

(151) 11.02.1997 673 427
(732) PLIVA, farmaceutska, kemijska,

prehrambena i kozmeti…ka
industrija, dioni…ko društvo
Ulica grada Vukovara 49, HR-10000 Zagreb (HR).

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

(822) HR, 29.03.1996, ½931667.
(831) BY, KZ, LV, MD, UA, UZ.
(580) 19.06.1997

(151) 08.04.1997 673 428
(732) BELEGGINGSMAATSCHAPPIJ POIRE B.V.

618, Weena 10de Etage,
NL-3012 CN ROTTERDAM (NL).

(511) 9 Instruments d'alarme; appareils de navigation par
satellite; parties et accessoires pour les produits précités com-
pris dans cette classe.

12 Avertisseurs contre le vol des véhicules.

(822) BX, 08.10.1996, 600.265.
(300) BX, 08.10.1996, 600.265.
(831) AT, BG, BY, CH, CN, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR,

HU, IT, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 19.06.1997

(151) 10.04.1997 673 429
(732) PHILIPS ELECTRONICS N.V.

1, Groenewoudseweg,
NL-5621 BA EINDHOVEN (NL).

(511) 9 Ordinateurs et périphériques d'ordinateurs, mo-
dems, programmes d'ordinateurs enregistrés (logiciels).

(822) BX, 14.11.1996, 598.890.
(300) BX, 14.11.1996, 598.890.
(831) AT, CH, CN, DE, ES, FR, IT, PT.
(580) 19.06.1997

(151) 27.03.1997 673 430
(732) Alpenhain Camembert-Werk Gottfried

Hain GmbH & Co. KG
D-83539 Lehen (DE).

(531) 6.1; 26.13; 27.5.

(511) 29 Milk, butter, cheese, curd, yoghurt, cream, cooking
fats.

29 Lait, beurre, fromages, lait caillé, yaourt, crème,
graisses à frire.

(822) DE, 03.01.1979, 980 315.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT, SI.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 19.06.1997

(151) 24.04.1997 673 431
(732) Henkel KGaA

67, Henkelstrasse, D-40589 Düsseldorf (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Préparations pour lessiver et pour blanchir; prépa-
rations pour laver la vaisselle et pour rincer le linge, produits
auxiliaires pour substances à lessiver, matières à détacher, pro-
duits chimiques pour nettoyer les métaux, le bois, la porcelaine,
le verre, les matières synthétiques, le liège, le caoutchouc et les
textiles; produits de parfumerie, huiles essentielles, prépara-
tions pour les soins du corps et de la beauté, notamment crèmes
pour la peau et shampooings pour les cheveux, dentifrices non
médicinaux.

21 Brosses, chiffons à épousseter et à nettoyer impré-
gnés ou non de préparations pour nettoyer.

3 Bleaching and laundering preparations; dis-
hwashing and clothes-rinsing preparations, secondary pro-
ducts for substances for laundry use, stain removers, chemicals
for cleaning metals, wood, porcelain, glass, synthetic mate-
rials, cork, rubber and textiles; perfume products, essential
oils, body and beauty care preparations, especially creams for
skin care and shampoos for hair care, non-medicinal dentifri-
ces.

21 Brushes, dusters and cleaning cloths impregnated
or not with cleaning preparations.

(822) DE, 19.11.1996, 2 101 721.
(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, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 19.06.1997

(151) 17.04.1997 673 432
(732) Adam Opel AG

Bahnhofsplatz 1, D-65428 Rüsselsheim (DE).

(541) caractères standard.
(511) 12 Automobiles et leurs parties.

(822) DE, 17.02.1997, 397 00 977.
(300) DE, 13.01.1997, 397 00 977.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LV, PL, PT, RU,

SI, SK.
(580) 19.06.1997

(151) 08.04.1997 673 433
(732) EROMES B.V.

240, Nieuweweg, NL-6603 BV WIJCHEN (NL).
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(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, 600.267.
(300) BX, 18.10.1996, 600.267.
(831) DE.
(580) 19.06.1997

(151) 08.04.1997 673 434
(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, 600.268.
(300) BX, 18.10.1996, 600.268.
(831) DE.
(580) 19.06.1997

(151) 07.04.1997 673 435
(732) ALCATEL BELL S.A.

1, Francis Wellesplein, B-2018 ANVERS (BE).

(511) 9 Appareils et instruments électriques de télécommu-
nication et de transmission de données par satellites.

(822) BX, 13.09.1996, 600.261.
(831) FR.
(580) 19.06.1997

(151) 04.04.1997 673 436
(732) SARA LEE/DE N.V.

100, Vleutensevaart, NL-3532 AD UTRECHT (NL).

(511) 34 Tabac brut ou manufacturé; articles pour fumeurs,
à savoir tabatières, fume-cigare et fume-cigarette, porte-cigares
et porte-cigarettes, boîtes à cigares et à cigarettes, étuis à ciga-
res et à cigarettes, cendriers (tous ces produits non en métaux
précieux), cure-pipes, bourre-pipes, débourre-pipes, étuis à pi-
pes, filtres pour pipes, râteliers à pipes, coupe-cigares, pipes à
fumer, blagues à tabac, briquets pour fumeurs, appareils de po-
che à rouler les cigarettes ou à bourrer les tubes à cigarettes, pa-
pier à cigarettes, filtres à cigarettes, tubes à cigarettes; allumet-
tes.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau.

(822) BX, 30.10.1996, 600.274.
(300) BX, 30.10.1996, 600.274.
(831) DE, ES.
(580) 19.06.1997

(151) 21.05.1997 673 437
(732) CREDIT INDUSTRIEL D'ALSACE

ET DE LORRAINE (Société Anonyme)
31 rue Jean Wenger-Valentin,
F-67000 STRASBOURG (FR).

(541) caractères standard.
(511) 16 Contrats de crédit et plus généralement contrats
bancaires, d'épargne, de finances, d'assurances, y compris d'as-
surance-vie; polices d'assurances; imprimés; formulaires et pu-
blications; papeterie.

35 Publicité; aide à la direction des affaires; consulta-
tion professionnelle d'affaires; gestion des affaires commercia-
les; administration commerciale; étude de marchés; prévisions
économiques; établissement de relevés de compte; information
statistique.

36 Services de finances et plus particulièrement de
crédit; services d'assurance; affaires bancaires, financières et
monétaires; estimation et information en matières bancaires, fi-
nancières et monétaires; expertises immobilières; agences im-
mobilières.

38 Télécommunications, notamment acheminement
des informations relatives aux opérations bancaires ou moné-
taires.

42 Elaboration et rédaction de contrats de crédit et
plus généralement de contrats bancaires, d'épargne, de finance,
d'assurance, y compris d'assurance-vie, et plus généralement de
tout type de contrats.

(822) FR, 29.11.1996, 96653643.
(300) FR, 29.11.1996, 96 653643.
(831) BX, CH, DE.
(580) 19.06.1997

(151) 11.04.1997 673 438
(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 pour le surf, fixations de ski et de
surf, bâtons de ski, rondelles, poignées et dragonnes pour bâ-
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tons, carres de ski, câbles pour attacher les skis ou les chaussu-
res 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 fixa-
tions sur les skis, butées empêchant le croisement des skis, ta-
lonnières, 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-cou-
des (articles de sport), revêtements de skis, racloirs pour skis,
raquettes de tennis, housses à raquettes, patins à roulettes et
parties constitutives de patins à roulettes, à savoir freins, garni-
ture pour freins, sabots de freins, châssis pour roues de patins à
roulettes, roues pour patins à roulettes, rembourrage de protec-
tion pour habillement de sport, à savoir coudières, genouillères,
protection de poignets avec ou sans gants.

(822) FR, 04.12.1996, 96 654245.
(300) FR, 04.12.1996, 96654245.
(831) AT, CH, DE, ES.
(580) 19.06.1997

(151) 05.05.1997 673 439
(732) BIOFARMA société anonyme

22, rue Garnier, F-92200 NEUILLY-sur-SEINE (FR).

(531) 28.3.
(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.

(822) FR, 12.12.1996, 96655128.
(300) FR, 12.12.1996, 96655128.
(831) CN.
(580) 19.06.1997

(151) 05.05.1997 673 440
(732) BIOFARMA société anonyme

22, rue Garnier, F-92200 NEUILLY-sur-SEINE (FR).

(531) 28.3.
(561) ARCALION
(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.

(822) FR, 12.12.1996, 96655130.
(300) FR, 12.12.1996, 96655130.
(831) CN.
(580) 19.06.1997

(151) 29.04.1997 673 441
(732) BIOFARMA société anonyme

22, rue Garnier, F-92200 NEUILLY-sur-SEINE (FR).

(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.

(822) FR, 12.12.1996, 96655129.
(300) FR, 12.12.1996, 96655129.
(831) CN.
(580) 19.06.1997

(151) 14.04.1997 673 442
(732) TIMING UITZENDTEAM B.V.

17, Keizerstraat, NL-7411 HC DEVENTER (NL).

(511) 35 Recrutement et sélection de personnel; conseils en
organisation d'entreprises, notamment dans le domaine de la
direction des affaires, du choix et des affaires du personnel;
placement de personnel; services rendus par une agence d'inté-
rim.

42 Orientation professionnelle; sélection de personnel
par procédés psychotechniques ou par procédés similaires.

(822) BX, 22.10.1996, 599.102.
(300) BX, 22.10.1996, 599.102.
(831) ES, IT.
(580) 19.06.1997

(151) 12.04.1997 673 443
(732) Balzers und Leybold Deutschland

Holding AG
Wilhelm-Rohn-Straße 25, D-63450 Hanau (DE).

(750) Patentabteilung, PF 15 55, D-63405 Hanau (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Optical measuring systems, namely optical spec-
trometers, spectral analyzers and spectral photometers.

9 Systèmes de mesure optique, notamment spectomè-
tres optiques, analyseurs spectraux et photomètres spectraux.

(822) DE, 03.04.1991, 1 174 509.
(831) BX, CH, CN, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 19.06.1997

(151) 29.04.1997 673 444
(732) ORSEM

société à responsabilité limitée
22, rue Garnier, F-92200 NEUILLY-sur-SEINE (FR).

(531) 28.3.
(561) LONEXAL
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bé-
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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.

(822) FR, 12.12.1996, 96655184.
(300) FR, 12.12.1996, 96655184.
(831) CN.
(580) 19.06.1997

(151) 20.05.1997 673 445
(732) ORSEM

société à responsabilité limitée
22, rue Garnier, F-92200 NEUILLY-sur-SEINE (FR).

(531) 28.3.
(561) PRENAX
(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.

(822) FR, 12.12.1996, 96655185.
(300) FR, 12.12.1996, 96655185.
(831) CN.
(580) 19.06.1997

(151) 20.05.1997 673 446
(732) ORSEM

société à responsabilité limitée
22, rue Garnier, F-92200 NEUILLY-sur-SEINE (FR).

(531) 28.3.
(561) DONAX
(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.

(822) FR, 12.12.1996, 96655186.
(300) FR, 12.12.1996, 96655186.
(831) CN.
(580) 19.06.1997

(151) 24.04.1997 673 447
(732) ITM ENTREPRISES (Société Anonyme)

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

(541) caractères standard.
(511) 5 Edulcorants basses calories et compositions édul-
corantes basses calories à usage médical.

30 Edulcorants basses calories et compositions édul-
corantes basses calories.

(822) FR, 16.01.1997, 97/659378.

(300) FR, 16.01.1997, 97/659378.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 19.06.1997

(151) 26.05.1997 673 448
(732) EDITIONS ATLAS (société anonyme)

22 rue de Cocherel, F-27000 EVREUX (FR).

(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) et
d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la transmis-
sion ou la reproduction du son ou des images, supports d'enre-
gistrement magnétiques, optiques et numériques, disques
acoustiques, machines à calculer et équipements pour le traite-
ment de l'information et les ordinateurs, mémoires pour ordina-
teurs, modems, imprimantes d'ordinateurs, périphériques d'or-
dinateurs, logiciels (programmes d'ordinateurs enregistrés),
jeux électroniques conçus pour être utilisés seulement avec ré-
cepteur de télévision.

16 Produits de l'imprimerie, journaux, périodiques,
magazines, revues, livres, imprimés, affiches, agendas, al-
bums, almanachs, feuilles d'annonces, calendriers, catalogues,
photographies, collections de fiches cartonnées illustrées et im-
primées.

38 Services de télécommunication; agences de presse
et d'informations, communications radiophoniques, télégraphi-
ques, téléphoniques et télématiques; transmission de données
par terminaux informatiques, transmission électronique de
données, transmission de données sur réseaux téléphoniques,
informatiques ou télématiques, transmission d'informations
contenues dans un centre serveur de bases de données, services
de messageries électroniques, diffusion de programmes radio-
phoniques et de télévision, émissions radiophoniques et télévi-
sées.

41 Services d'enseignement, d'éducation et de forma-
tion; services de divertissement, cours par correspondance,
cours donnés dans le cadre de séminaires, de stages, de confé-
rences et de forums; services d'édition de textes et d'illustra-
tions; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs;
organisation et conduite de colloques, organisation de confé-
rences et de congrès; organisation de concours en matière
d'éducation ou de divertissement; services de publication de li-
vres; montage de programmes radiophoniques et de télévision;
divertissements télévisés; production d'émissions télévisées,
production de films.

42 Consultations en matière d'ordinateurs, program-
mation pour ordinateurs; élaboration (conception) de logiciels,
mise à jour de logiciels, location de temps d'accès à un centre
serveur de bases de données.

(822) FR, 27.11.1996, 96 652 636.
(300) FR, 27.11.1996, 96652636.
(831) BX, CH, DE.
(580) 19.06.1997

(151) 02.12.1996 673 449
(732) TopNordic A/S

Dybendalsvænget 2, DK-2630 Tåstrup (DK).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Computer hardware and software including com-
puters and their parts and accessories (not included in other
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classes), printers, scanners, data circuit-terminating equipment
(DCE) monitors, communication network systems, calculating
machines, parts and accessories (not included in other classes)
for all the aforementioned goods.

16 Stationery, typewriters, office requisites (except
furniture), colour rolls, printer ribbons for printers, ink, ink
rolls and inking ribbons for printers, paper tapes and cards for
the recording of computer programmes, printed data publica-
tions, namely documentary material, data information, techni-
cal bulletins, instructional material, brochures, pamphlets and
news letters.

42 Services relating to electronic data processing
(EDP) being programming of computer software and rental of
data processors; computer hard- and software consultancy.

9 Matériel et logiciels informatiques dont ordina-
teurs et leurs organes et accessoires (non compris dans
d'autres classes), imprimantes, scanneurs, moniteurs de termi-
naison de circuit de données (ETCD), systèmes de réseau de
communication, machines à calculer, pièces et accessoires
(non compris dans d'autres classes) pour tous lesdits produits.

16 Articles de papeterie, machines à écrire, articles de
bureau (à l'exception des meubles), rouleaux à encre couleur,
rubans d'imprimantes, encres, rouleaux encreurs et rubans en-
creurs pour imprimantes, bandes en papier ou cartes pour l'en-
registrement des programmes d'ordinateur, publications im-
primées, à savoir documentation, informations en matière de
données, bulletins techniques, documents de formation, pros-
pectus, brochures et bulletins d'information.

42 Services en matière de traitement électronique de
l'information tels que programmation de logiciels et location
d'appareils pour le traitement de l'information; conseil en ma-
tériel et en logiciel informatiques.

(822) DK, 19.07.1996, VR 04.353 1996.
(300) DK, 31.05.1996, VA 03.312 1996.
(832) FI, NO, SE.
(580) 19.06.1997

(151) 02.04.1997 673 450
(732) GD MD HOLDING CO., LTD

Penglai Road, Beijiaozhen, CN-528311 Shunde City,
Guangdong Province (CN).

(531) 26.7; 27.1; 28.3.
(511) 7 Machines and implements for agricultural use, not
hand-operated; equipment, machines and appliances used for
the fishery industry and animal husbandry; equipment, machi-
nes and appliances used for lumbering, sawing, timber proces-
sing and match manufacturing; equipment used for paper-ma-
king and paper products processing industry; hand tools
operated by machines; machines only used for the electrostatic
and electronic industries, machines only used for the optic in-
dustry, machines only used for the pottery industry, air-separa-
ting machines; painting apparatus; welding machines; equip-
ment for the leather industry; machines used for the sewing and
shoemaking industries; equipment used for the bicycle indus-
try; machines for making dry batteries; enamel-making machi-
nes; light bulb making machines; wrapping machines; wrap-
ping machines (not including complete sets of equipment and
special wrapping machines); equipment for oil exploitation and
for the refining industry; lifting apparatus; forging and pressing
equipment; foundry machines; steam power equipment; inter-
nal combustion power equipment; wind power installation, wa-
ter power installation; machines used only for coal producing;
washing machines; machines used only for the pharmaceutical
industry, included in this class; equipment for the rubber and

plastic industry; machines used only for glass processing; fer-
tilizer making equipment; equipment for geologic prospecting,
mining and milling of ores; equipment for the smelting indus-
try; equipment, machines and appliances used for the cotton,
flax and fibre processing industry as well as the textile and knit-
ting industry; equipment for the dye printing industry; equip-
ment, machines and appliances used for the chemical fibre in-
dustry; equipment, machines and appliances for the food
industry; equipment for the brewing and beverage industry.

9 Electrical computers and their external equipment;
weighing apparatus; measuring implements; equipment used
for transmission, signalling and navigation; audio-video equip-
ment; photography and film appliances and equipment; geode-
tic, hydrological, nautical and navigating measuring instru-
ments and appliances; water and electrical gas meter for civil
use; optical instruments; electronic and electrical general ele-
ments; electroplating and electrolysing apparatus; equipment,
machines and appliances used for electric arc cutting and wel-
ding; X-rays equipment for industrial use; alarms equipment;
electric bells; eyeglasses and their parts; cinematographic
films; exposed materials.

11 Electric torches; gas lamps; oil lamps; lanterns; re-
frigerating equipment (not including refrigerating vehicles);
drying, ventilating and air-conditioning equipment (including
cooling and warming equipment); nuclear power reaction equi-
pment; mini warmers.

7 Machines et ustensiles, non manuelles, pour utili-
sation dans le domaine agricole; équipements, machines et ap-
pareils destinés à l'industrie de la pêche et l'élevage; équipe-
ments, machines et appareils utilisés pour la l'exploitation et la
conversion forestières, le sciage, le traitement du bois d'oeuvre
et la fabrication d'allumettes; équipements destinés à l'indus-
trie du papier et du traitement des articles en papier; outils à
main à commande mécanique; machines uniquement utilisées
dans les industries électrostatique et électronique, machines
uniquement utilisées dans l'industrie optique, machines uni-
quement utilisées dans l'industrie de la poterie, séparateurs
d'air; appareils de peinture; machines à souder; matériel des-
tiné à l'industrie du cuir; machines utilisées dans les industries
de la couture et de la fabrication de chaussures; équipements
utilisés dans l'industrie du cyclisme; machines conçues pour la
fabrication de piles sèches; machines d'émaillage; machines à
fabriquer des ampoules électriques; machines à envelopper;
machines à envelopper (à l'exclusion des unités complètes de
production et certaines machines spéciales à envelopper);
équipements pour l'exploitation pétrolifère et la raffinerie; ap-
pareils de levage; équipement de forgeage et de pressage; ma-
chines de fonderie; équipement thermique; équipement à com-
bustion interne; installations éoliennes, installations
hydroélectriques; machines utilisées uniquement pour produi-
re du charbon; machines à laver; machines utilisées unique-
ment dans l'industrie pharmaceutique, comprises dans cette
classe; équipements destinés à l'industrie du caoutchouc et du
plastique; machines utilisées uniquement pour le traitement du
verre; matériel de fabrication d'engrais; équipements destinés
à la prospection géologique, minière et à la concentration des
minerais; matériel pour l'industrie de la fusion; équipements,
machines et appareils utilisés dans l'industrie de traitement du
lin et des fibres de même que l'industrie textile et la bonneterie;
matériel pour l'industrie de l'impression par pigmentation;
équipements, machines et appareils utilisés dans l'industrie des
fibres chimiques; équipements, machines et appareils pour
l'industrie alimentaire; matériel pour la brasserie et l'industrie
des boissons.

9 Ordinateurs électriques et leurs équipements péri-
phériques; appareils et instruments de pesage; outils de mesu-
re; appareils de transmission, de signalisation et de naviga-
tion; matériel audio vidéo; appareils et équipements
photographiques et cinématographiques; instruments et appa-
reils de mesures géodésiques, hydrologiques, nautiques et de
navigation; compteurs d'eau et compteurs électriques de gaz à
usage civil; instruments optiques; instruments électroniques et
électriques en général; appareils de galvanoplastie et d'élec-
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trolyse; équipements, machines et appareils utilisés pour le dé-
coupage et le soudage à l'arc électrique; matériel de radiogra-
phie à usage industriel; dispositifs d'alarme; sonneries
électriques; lunettes et leurs éléments; pellicules cinématogra-
phiques; pellicules impressionnées.

11 Lampes électriques; lampes à gaz; lampes à huile;
lanternes; équipements réfrigérants (hormis les véhicules ré-
frigérés); équipements de séchage, de ventilation et de climati-
sation (notamment équipements de refroidissement et de chauf-
fage); équipements nucléaires de puissance; petits
équipements de chauffage.

(822) CN, 28.08.1995, 763167; 21.02.1996, 816390;
28.12.1995, 802611.

(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, 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, YU.

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 19.06.1997

(151) 26.03.1997 673 451
(732) S.A. HENKEL BELGIUM N.V.

66, Havenlaan, B-1210 BRUXELLES (BE).

(511) 3 Préparations pour le soin, le nettoyage, la teinture,
la décoloration, la fixation et l'ondulation des cheveux; prépa-
rations pour blondir les cheveux; préparations cosmétiques.

(822) BX, 14.11.1996, 600.286.
(300) BX, 14.11.1996, 600.286.
(831) AM, AT, BA, BG, 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) 19.06.1997

(151) 29.04.1997 673 452
(732) BIOFARMA société anonyme

22, rue Garnier, F-92200 NEUILLY-sur-SEINE (FR).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques pour la médecine et l'hygiène intime; substances diététi-
ques à usage médical, aliments pour bébés; emplâtres, matériel
pour pansements (à l'exception des instruments); matières pour
plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants à
usage médical ou hygiénique (autres que les savons); produits
pour la destruction des animaux nuisibles, fongicides, herbici-
des.

(822) FR, 13.11.1996, 96650355.
(300) FR, 13.11.1996, 96650355.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(580) 19.06.1997

(151) 14.05.1997 673 453
(732) GO SPORT société anonyme

17 avenue de la Falaise, F-38360 SASSENAGE (FR).

(531) 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 (sauvetage) et
d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la transmis-
sion ou la reproduction du son ou des images; supports d'enre-
gistrement magnétiques; disques acoustiques; appareils pour le
traitement de l'information, ordinateurs; lunettes, lunettes de
sport.

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau; tous cycles, motocyclettes, tricycles, chariots et
charrettes de golf.

18 Cuir et imitations du cuir; peaux d'animaux; malles
et valises; parapluies, parasols et cannes, fouets et sellerie; sacs
d'alpinistes, sacs d'écoliers, sacs de campeurs, sacs de sport,
sacs de randonnées, sacs à dos, sacs de voyages.

24 Tissus à usage textile; couvertures de lit et de table,
sacs de couchage.

25 Vêtements (habillement), chaussures (à l'exception
des chaussures orthopédiques), chapellerie et notamment pour
le sport, chaussures de ski, de football, de rugby, de danse, de
plage, après-skis.

28 Jeux, à l'exception des jeux de "GO", jouets, arti-
cles de gymnastique et de sport (à l'exception des vêtements,
chaussures et tapis); décorations pour arbres de Noël.

(822) FR, 19.11.1996, 96 652 241.
(300) FR, 19.11.1996, 96 652 241.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, MC, PL, PT.
(580) 19.06.1997

(151) 14.05.1997 673 454
(732) GO SPORT société anonyme

17 avenue de la Falaise, F-38360 SASSENAGE (FR).

(531) 26.4; 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 (sauvetage) et
d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la transmis-
sion ou la reproduction du son ou des images; supports d'enre-
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gistrement magnétiques; disques acoustiques; appareils pour le
traitement de l'information, ordinateurs; lunettes, lunettes de
sport.

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau; tous cycles, motocyclettes, tricycles, chariots et
charrettes de golf.

18 Cuir et imitations du cuir; peaux d'animaux; malles
et valises; parapluies, parasols et cannes, fouets et sellerie; sacs
d'alpinistes, sacs d'écoliers, sacs de campeurs, sacs de sport,
sacs de randonnées, sacs à dos, sacs de voyages.

24 Tissus à usage textile; couvertures de lit et de table,
sacs de couchage.

25 Vêtements (habillement), chaussures (à l'exception
des chaussures orthopédiques), chapellerie et notamment pour
le sport, chaussures de ski, de football, de rugby, de danse, de
plage, après-skis.

28 Jeux, à l'exception des jeux de "GO", jouets, arti-
cles de gymnastique et de sport (à l'exception des vêtements,
chaussures et tapis); décorations pour arbres de Noël.

(822) FR, 19.11.1996, 96 652 242.
(300) FR, 19.11.1996, 96 652 242.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, MC, PL, PT.
(580) 19.06.1997

(151) 27.05.1997 673 455
(732) EUGENE-PERMA S.A

9, RUE D'ATHENES, F-75009 PARIS (FR).

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

(531) 5.5; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) La marque représente une fleur stylisée de couleur blan-

che bordée de noir, comportant un coeur orange bordé
de noir; lettre V de couleur blanche; graphisme vert
d'eau s'enroulant autour de la jambe gauche du V, le tout
sur fond orange; dénomination VOLUBILIS de couleur
grise.

(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; produits de savonnerie; produits de parfume-
rie, crèmes cosmétiques, parfums, extraits, eaux de Cologne,
huiles essentielles, cosmétiques, lotions, produits pour le ma-
quillage et le démaquillage, vernis pour les ongles, crèmes épi-
latoires; lotions pour les cheveux, crèmes pour les cheveux,
gels pour les cheveux, mousses pour les cheveux; produits pour
onduler les cheveux, shampooings, brillantine, fixateurs, pro-

duits capillaires en général, teintures pour les cheveux, produits
pour la réalisation de permanentes; produits pour l'hygiène de
la chevelure et du cuir chevelu non à usage médical; dentifri-
ces.

(822) FR, 03.12.1996, 96/653563.
(300) FR, 03.12.1996, 96/653563.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(580) 19.06.1997

(151) 09.04.1997 673 456
(732) STICHTING VOOR EDUCATIEVE EN

THERAPEUTISCHE HYPNOSE,
afgekort SETH
1, Vogeldreef, NL-2727 AL ZOETERMEER (NL).

(511) 35 Services de publicité et promotion publicitaire; dif-
fusion de matériel publicitaire; bureaux de placement et con-
sultations pour les questions du personnel et pour les affaires
du personnel; placement d'intérimaires; étude, recherche et
analyse de marché; services de conseils pour l'organisation et
la direction des affaires.

41 Education, enseignement, instruction et cours; pro-
duction de films; montage et réalisation de programmes radio-
phoniques et de télévision; publication et édition de livres, de
journaux et de périodiques.

42 Orientation professionnelle; gérance de droits
d'auteur.

(822) BX, 17.01.1997, 597.093.
(300) BX, 17.01.1997, 597.093.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT.
(580) 19.06.1997

(151) 11.04.1997 673 457
(732) BESKA BEHEER B.V.

20, Moeskampweg,
NL-5222 AW 'S-HERTOGENBOSCH (NL).

(511) 7 Machines à laver, lave-vaisselle, essoreuses, repas-
seuses, coupeuses (machines); machines à coudre; appareils et
machines à nettoyer la moquette.

8 Tondeuses, rasoirs électriques, rasoirs anti-pelu-
ches.

9 Fers à repasser à sec et à vapeur, aspirateurs électri-
ques et aspirateurs actionnés par des batteries; appareils pour
l'enregistrement, la reproduction et la transmission des images
et du son; appareils de radio, magnétoscopes, disques com-
pacts, tourne-disques, installations stéréo, appareils de télévi-
sion noir et blanc et couleur, téléphones, radios-réveils, écou-
teurs (également avec radio incorporée), magnétocassettes.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de ventilation, de distri-
bution d'eau; appareils sanitaires; congélateurs; appareils de sé-
chage, séchoirs, radiateurs à bain d'huile électriques,
grille-pain, cafetières électriques, gaufriers électriques, coque-
tières électriques, sèche-cheveux, grils électriques, friteuses
électriques, réchauds, veilleuses électriques, plaques chauffan-
tes, humidificateurs, fours à micro-ondes, purificateurs d'air,
radiateurs soufflants.

14 Radios-réveils.

(822) BX, 20.12.1991, 504.988.
(831) DE, FR.
(580) 19.06.1997
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(151) 14.04.1997 673 458
(732) JOANNUS GERARDUS MARIA HUBERTUS

NIEVELSTEIN
56, Holzstraat, NL-6461 HP KERKRADE (NL).

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

(822) BX, 17.10.1996, 591.946.
(300) BX, 17.10.1996, 591.946.
(831) AT, BG, BY, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RO,

RU, SK.
(580) 19.06.1997

(151) 15.04.1997 673 459
(732) STICHTING CHRISTENEN VOOR ISRAËL

1, Patroonstraat, NL-3861 RN NIJKERK (NL).

(511) 16 Livres et cartes.
41 Edition de livres, journaux et revues.

(822) BX, 06.02.1996, 586.886.
(831) AT, CH, FR.
(580) 19.06.1997

(151) 15.04.1997 673 460
(732) DOBREFA NEDERLAND BV

39, Leigraafseweg, NL-6983 BR DOESBURG (NL).

(531) 27.5.
(511) 18 Cuir et imitations du cuir et produits en ces matiè-
res non compris dans d'autres classes, y compris petits sacs; la-
nières de cuir.

24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie; bretelles; cein-
tures (habillement).

(822) BX, 19.02.1996, 586.924.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(580) 19.06.1997

(151) 16.04.1997 673 461
(732) S & D OIL B.V.

132, Pampuslaan, NL-1382 JR WEESP (NL).

(511) 1 Additifs chimiques pour gazole et pour essence.

(822) BX, 30.10.1996, 598.275.
(300) BX, 30.10.1996, 598.275.
(831) LI, RO.
(580) 19.06.1997

(151) 14.04.1997 673 462
(732) DOUBLE EAGLE B.V.

8-14, Hoofdstraat, NL-3114 GG SCHIEDAM (NL).

(531) 2.1; 25.1; 26.4; 27.5.
(511) 33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).

(822) BX, 31.03.1994, 549.627.
(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) 19.06.1997

(151) 20.12.1996 673 463
(732) LABORATORIOS ANDRÓMACO, S.A.

Doctor Zamenhof, 36, E-28027 Madrid (ES).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Préparations pharmaceutiques.

5 Pharmaceutical preparations.

(822) ES, 07.07.1979, 345.588.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

DE, DZ, EG, 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) 19.06.1997

(151) 20.12.1996 673 464
(732) LABORATORIOS ANDRÓMACO, S.A.

Doctor Zamenhof, 36, E-28027 Madrid (ES).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Préparations pharmaceutiques.

5 Pharmaceutical preparations.
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(822) ES, 03.07.1978, 833.346.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

DE, DZ, EG, 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) 19.06.1997

(151) 20.12.1996 673 465
(732) LABORATORÍOS ANDRÓMACO, S.A.

Doctor Zamenhof, 36, E-28027 Madrid (ES).

(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 products for medical use, baby food; plasters,
materials for dressings; material for stopping teeth, dental
wax; disinfectants; vermin destroying preparations; fungici-
des, herbicides.

(822) ES, 06.03.1989, 1.249.269.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

DE, DZ, EG, 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) 19.06.1997

(151) 20.12.1996 673 466
(732) LABORATORIOS ANDRÓMACO, S.A.

Doctor Zamenhof, 36, E-28027 Madrid (ES).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Préparations pharmaceutiques.

5 Pharmaceutical preparations.

(822) ES, 05.04.1994, 1.552.414.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

DE, DZ, EG, 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) 19.06.1997

(151) 27.12.1996 673 467
(732) SAULA, S.A.

422-424, Laureá Miró,
E-08980 SANT FELIU DE LLOBREGAT (Barcelona)
(ES).

(541) caractères standard / standard characters.
(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 à l'exception des sauces à salades; épices; glace.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, cof-
fee substitutes; flour and preparations made from cereals,
bread, pastry and confectionery, edible ices; honey, golden sy-
rup; yeast, baking powder; salt, mustard; vinegar, sauces ex-
cept salad dressings; spices; ice.

(822) ES, 05.07.1996, 1.998.499.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT, MA, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 19.06.1997

(151) 29.03.1997 673 468
(732) Van Houten GmbH & Co. KG

9, Am Stammgleis, D-22844 Norderstedt (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 30 Cacao et cacao en poudre, notamment poudre ins-
tantanée; boisson en poudre contenant du cacao; produits à
base de cacao, à savoir masse de chocolat et couvertures; cho-
colat et articles en chocolat, notamment tablettes de chocolat,
ainsi qu'en forme de portions unitaires; confiserie et sucreries;
massepain et morceaux de massepain; nougat et morceaux de
nougat; chocolat et confiserie comme décorations pour Noël;
calendriers de Noël avec du chocolat; bonbons; pralinés; gau-
fres recouvertes de chocolat, notamment biscuits gaufrés et
pralines gaufrées; bâtons de chocolat; notamment bâtons de
chocolat fourrés; dragées enrobées de chocolat, notamment rai-
sins, noix, amandes, et fruits enrobés de chocolat; pâtisserie et
confiserie, biscuits, crème de chocolat-noix-nougat à tartiner;
boisson à base de cacao et à base de chocolat; tous les produits
précités également comme produits pour diabétiques (à usage
non médical).

30 Cocoa and cocoa powders, especially instant
powders; cocoa-containing drink powders; cocoa-based pro-
ducts, namely chocolate mass and chocolate coatings; choco-
late and chocolate items, especially chocolate bars, as well as
chocolate in the form of unit-sized portions; confectionery and
sweets; marzipan and marzipan pieces; nougat and nougat pie-
ces; chocolate and confectionery as Christmas decorations;
Christmas calendars containing chocolate; sweets; praline
sweets; chocolate-covered waffles, especially waffle biscuits
and pralines; bars of chocolate; especially bars of chocolate
with a filling; chocolate-covered dragees, especially raisins,
walnuts, almonds, and chocolate-covered fruit; pastry and
confectionery, biscuits, chocolate-walnut-nougat creams for
spreading; cocoa- and chocolate-based beverages; all afore-
mentioned goods also as products for diabetics (for non-medi-
cal purposes).

(822) DE, 08.01.1997, 396 47 970.
(300) DE, 05.11.1996, 396 47 970.
(831) AT, ES, HU, RU, SI.
(832) FI, SE.
(580) 19.06.1997

(151) 15.03.1997 673 469
(732) Hans Grohe GmbH & Co. KG

9, Auestrasse, D-77761 Schiltach (DE).

(541) caractères standard / standard characters.



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

(511) 6 Bouchons, chaînettes et rosaces métalliques pour
robinets, raccord de tuyaux métalliques, soupapes métalliques,
accouplements métalliques (non compris dans d'autres clas-
ses), perches murales métalliques; parties des produits précités.

9 Thermostats; appareils pour le réglage et la com-
mande; programmes pour l'actionnement des appareils de dis-
tribution d'eau et des installations sanitaires (non compris dans
d'autres classes); installations photovoltaïques (non compris
dans d'autres classes); parties des produits précités.

10 Appareils de massage; parties des produits précités.
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 préparations 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 cabines de douches,
douches et garnitures de douches, pommeaux de douches et
douches latérales, tuyaux sanitaires, gicleurs, supports de dou-
ches; robinetterie pour l'aménée et l'écoulement d'eau pour bas-
sins sanitaires, lavabos, éviers, bidets, baignoires et douches;
siphons, conduits pour l'amenée et l'écoulement d'eau; appa-
reils d'éclairage; carters et revêtements essentiellement métal-
liques comme parties de cabines de douche; carters et revête-
ments essentiellement non métalliques comme parties de
cabines de douches; raccords pour installations sanitaires; par-
ties des produits précités.

17 Bouchons en caoutchouc, raccords de tuyaux non
métalliques, joints, tuyaux flexibles non métalliques.

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.

6 Caps, metal chains and scutcheons for taps, junc-
tions for metal pipes, metal valves, metal couplings (not inclu-
ded in other classes), metal wall-mounted rods; parts of the
above-mentioned goods.

9 Thermostats; regulating and control apparatus;
programs for operating water supply apparatus and sanitary
installations (not included in other classes); photovoltaic sys-
tems (not included in other classes); parts of the above-mentio-
ned goods.

10 Massage apparatus; parts of said goods.
11 Apparatus for heating, steam generating, refrige-

rating, drying, ventilating and water supply and sanitary sys-
tems, 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 con-
trol; fixtures for wash-hand basins, bidets and sinks, bath and
shower fixtures; showers and shower cubicles, showers and
shower fittings, shower heads and side showers, sanitary pipes,
spray nozzles, shower bases; taps and fittings for water inlet
and outlet for sanitary basins, wash-basins, sinks, bidets, baths
and showers; traps, water inlet and outlet pipes; lighting appa-
ratus; essentially metal housings and linings as shower cubicle
parts; essentially non-metal housings and linings as shower
cubicle parts; pipe fittings for sanitary installations; parts of
the above-mentioned goods.

17 Rubber stoppers, non-metal junctions for pipes,
joints, flexible non-metal pipes.

20 Shaving mirrors, mirrors, cupboards with mirrors
and bathroom cabinets; non-metal valves other than machine
parts; non-metal wall arms; non-metal chains and scutcheons
for taps; parts of the above-mentioned 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, dental water jets as medical apparatus.

(822) DE, 16.12.1996, 396 43 676.
(300) DE, 09.10.1996, 396 43 676.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 19.06.1997

(151) 27.03.1997 673 470
(732) WASH ONE SPRL

49, Rue du Mail, B-1050 BRUXELLES (BE).

(531) 1.15; 27.5; 27.7.
(511) 37 Lavage de voitures.

(822) BX, 01.10.1996, 600.304.
(300) BX, 01.10.1996, 600.304.
(831) AT, CH, CN, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT.
(580) 19.06.1997

(151) 21.04.1997 673 471
(732) Atomic Austria GmbH

301, Lackengasse, A-5541 Altenmarkt (AT).

(541) caractères standard.
(511) 25 Vêtements, y compris bottes et chaussures; chapel-
lerie, gants, vêtements de sport, y compris vêtements de ski et
de planche à neige, bandeaux pour la tête, cache-cols; chaussu-
res de ski et de planches à neige et leurs parties.

28 Engins de sport, de gymnastique et de jeu, patins à
roulettes, patins à roulettes en ligne, skis, planches à neige,
bobs à skis, luges et bâtons de ski; parties de tous ces produits;
fixations pour skis et planches à neige ainsi que leurs parties;
sacs, housses et récipients pour skis, planches à neige et bâtons
de ski, housses pour fixations de ski, farts pour skis ainsi qu'ap-
pareils à farter les skis.

41 Divertissement, activités sportives, y compris orga-
nisation de compétitions sportives et de spectacles sportifs,
éducation sportive, location d'équipements (à l'exception des
véhicules) pour les sports.

(822) AT, 11.04.1997, 169 207.
(300) AT, 20.11.1996, AM 6248/96.
(831) CH, DE, FR, IT.
(580) 19.06.1997

(151) 21.05.1997 673 472
(732) Novo Nordisk A/S

Novo Allé, DK-2880 Bagsvaerd (DK).
(813) CH.
(750) Novo Nordisk A/S, c/o Novo Nordisk Ferment AG,

Neumatt, CH-4243 Dittingen (CH).
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(541) caractères standard.
(511) 5 Préparations d'insuline.

10 Aiguilles d'injection hypodermiques à usage médi-
cal et chirurgical.

(822) CH, 20.06.1990, 383 493.
(831) BA.
(580) 19.06.1997

(151) 21.05.1997 673 473
(732) Novo Nordisk A/S

Novo Allé, DK-2880 Bagsvaerd (DK).
(813) CH.
(750) Novo Nordisk A/S, c/o Novo Nordisk Ferment AG,

Neumatt, CH-4243 Dittingen (CH).

(541) caractères standard.
(511) 10 Seringues pour injection à usage médical et chirur-
gical, y compris seringues à usage chirurgical dénommées
crayons.

(822) CH, 11.05.1983, 325 512.
(831) BA.
(580) 19.06.1997

(151) 21.05.1997 673 474
(732) Novo Nordisk A/S

Novo Allé, DK-2880 Bagsvaerd (DK).
(813) CH.
(750) Novo Nordisk A/S, c/o Novo Nordisk Ferment AG,

Neumatt, CH-4243 Dittingen (CH).

(541) caractères standard.
(511) 5 Préparations d'insuline.

(822) CH, 12.04.1983, 324 961.
(831) BA.
(580) 19.06.1997

(151) 09.04.1997 673 475
(732) ADM-INTERTRADE,

Besloten vennootschap met
beparkte aansprakelijkheid
3, Bourlastraat, b 9, B-2000 ANTWERPEN (BE).

(531) 28.5.
(561) COBRA.
(511) 1 Engrais pour les terres.

3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, y compris laits et crèmes pour le corps et pour le visage;
lotions pour les cheveux.

5 Désinfectants; insectifuges; produits pour la des-
truction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

(822) BX, 15.10.1996, 600.651.
(300) BX, 15.10.1996, 600.651.

(831) RU.
(580) 19.06.1997

(151) 22.05.1997 673 476
(732) J. MOREAU & FILS S.A.

(Société Anonyme)
Route d'Auxerre, F-89800 CHABLIS (FR).

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

(822) FR, 29.11.1996, 96653175.
(300) FR, 29.11.1996, 96653175.
(831) BX, RU.
(580) 19.06.1997

(151) 20.05.1997 673 477
(732) SOCIETE JAS HENNESSY & CO,

Société Anonyme
1 rue de la Richonne, F-16100 COGNAC (FR).

(541) caractères standard.
(511) 33 Cognac.

(822) FR, 13.12.1996, 96 655 448.
(300) FR, 13.12.1996, 96 655 448.
(831) CN, DE.
(580) 19.06.1997

(151) 20.05.1997 673 478
(732) SOCIETE JAS HENNESSY & CO,

Société Anonyme
1 rue de la Richonne, F-16100 COGNAC (FR).

(541) caractères standard.
(511) 33 Cognac.

(822) FR, 13.12.1996, 96 655 449.
(300) FR, 13.12.1996, 96 655 449.
(831) CN, DE.
(580) 19.06.1997

(151) 23.05.1997 673 479
(732) CUIR CENTER INTERNATIONAL,

Société anonyme
18, rue de Lyon, F-75012 PARIS (FR).

(511) 18 Cuir et articles en cuir, à savoir garnitures de cuir
pour meubles; articles de maroquinerie, à savoir sacs et trous-
ses de voyage; peaux d'animaux; malles et valises en cuir; arti-
cles de sellerie.

20 Meubles et sièges de toutes sortes; chaises, fau-
teuils, canapés, divans, sofas, lits, tabourets, poufs, coussins et
chaises longues.

(822) FR, 17.12.1996, 96 655 843.
(300) FR, 17.12.1996, 96 655 843.
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(831) BX, CH.
(580) 19.06.1997

(151) 21.05.1997 673 480
(732) PASTEUR MERIEUX

Sérums et Vaccins (Société Anonyme)
58, Avenue Leclerc, F-69007 LYON (FR).

(541) caractères standard.
(511) 5 Vaccins.

(822) FR, 20.12.1996, 96 657 384.
(300) FR, 20.12.1996, 96657384.
(831) CN, DZ, PL.
(580) 19.06.1997

(151) 10.04.1997 673 481
(732) JOHANNES DIJKSTRA

640, Kennedyboulevard,
NL-1931 XM EGMOND AAN ZEE (NL).

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

(531) 1.1; 1.3; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) jaune-orange, bleu.
(511) 9 Appareils de sécurité, de mesure et de réglage, ainsi
que détecteurs opto-électroniques.

35 Services d'intermédiaires en affaires concernant la
commercialisation des produits cités en classe 9.

42 Services de conception et de conseils techniques
concernant les produits cités en classe 9.

(822) BX, 07.02.1997, 600.296.
(300) BX, 07.02.1997, 600.296.
(831) AT, BY, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, IT, MC, PL, PT,

RU, SK.
(580) 19.06.1997

(151) 12.04.1997 673 482
(732) Spies Hecker GmbH

D-50968 Köln (DE).
(750) Hoechst AG, Abt. Markenrecht/E 416,

D-65926 Frankfurt am Main (DE).

(531) 28.5.
(561) RADERAL.
(511) 2 Matières plastiques à deux composants à utiliser
comme couche de fond ainsi que masses à appliquer à la spatu-
le pour réparer les peintures des voitures.

(822) DE, 18.12.1996, 396 48 314.
(300) DE, 07.11.1996, 396 48 314.
(831) AM, AZ, BA, BG, BY, KG, KZ, MD, MK, RU, TJ, UA,

UZ, YU.
(580) 19.06.1997

(151) 16.05.1997 673 483
(732) SANOFI, Société Anonyme

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

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

(531) 28.5.
(561) PARKINYL.
(511) 5 Produits pharmaceutiques.

(822) FR, 12.12.1996, 96655573.
(300) FR, 12.12.1996, 96655573.
(831) AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, UA, UZ.
(580) 19.06.1997

(151) 15.05.1997 673 484
(732) SANOFI, Société Anonyme

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

(531) 28.5.
(561) ANDISSA.
(511) 5 Produits pharmaceutiques.

(822) FR, 16.12.1996, 96655994.
(300) FR, 16.12.1996, 96655994.
(831) AZ, BG, BY, KG, KZ, MN, RU, TJ, UZ.
(580) 19.06.1997

(151) 19.05.1997 673 485
(732) JOAQUIN BENAVENT PEREZ

Doctor Mora Sanz, s/n,
E-46920 MISLATA (Valencia) (ES).

(531) 16.1; 26.4; 26.13; 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; extincteurs; et spécialement appareils pour le son et
l'audition, haut-parleurs et amplificateurs.

(822) ES, 05.03.1997, 2.002.387.
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(831) AT, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, FR, IT, MA, PT.
(580) 19.06.1997

(151) 03.04.1997 673 486
(732) Deutsche Telekom AG

140, Friedrich-Ebert-Allee, D-53113 Bonn (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electrical, electronic, optical, measuring, signal-
ling, controlling or teaching apparatus and instruments (inclu-
ded in this class); apparatus for recording, transmission, pro-
cessing and reproduction of sound, images or data; magnetic or
optical data carriers; automatic vending machines and mecha-
nisms for coin operated apparatus; data processing equipment
and computers.

16 Printed matter, especially stamped and/or printed
cards of cardboard or plastic; instruction and teaching material
(except apparatus); stationery (except furniture).

36 Financial services; real estate services.
37 Services for construction; installation, maintenance

and repair of telecommunication equipment.
38 Telecommunication services, especially data and

linguistic services, ie. multimedia services, phoning, telephone
connection services, provision of conference calling facilities,
translation services, enquiry and order services, facsimile and
electronic (e-mail) services, helpline and emergency services,
navigation and global positioning services; operation and ren-
tal of equipment for telecommunication, especially for broad-
casting and television.

41 Education; instruction; entertainment services; or-
ganization of sporting and cultural events; publication and is-
suing of printed matter.

42 Computer programming services; rental of access
time to a data base; rental services relating to data processing
equipment and computers; projecting and planning services re-
lating to equipment for telecommunication.

9 Appareils et instruments électriques, électroni-
ques, optiques, de mesure, de signalisation, de commande ou
d'enseignement (compris dans cette classe); appareils pour
l'enregistrement, la transmission, le traitement et la reproduc-
tion du son, des images ou des données; supports de données
magnétiques et optiques; distributeurs automatiques et méca-
nismes pour appareils à prépaiement; matériel informatique et
ordinateurs.

16 Produits de l'imprimerie, notamment cartes tim-
brées et/ou imprimées en carton ou plastique; matériel d'ins-
truction ou d'enseignement (à l'exception des appareils); arti-
cles de papeterie (à l'exception des meubles).

36 Services financiers; services immobiliers.
37 Services en matière de construction; installation,

maintenance et réparation d'équipements de télécommunica-
tion.

38 Services de télécommunication, notamment servi-
ces linguistiques et de données, à savoir services d'informa-
tions multimédias, démarchage téléphonique, services de rac-
cordement téléphonique, mise à disposition d'installations de
conférence téléphonique, services de traduction, services de
renseignements et de commande, services électroniques (mes-
sagerie) et de télécopie, lignes d'assistance et services d'urgen-
ce, servives de navigation et de positionnement global; exploi-
tation et location de matériel de télécommunication, en
particulier pour radiodiffusion et la télédiffusion.

41 Services de formation et de divertissement; organi-
sation de manifestations sportives et culturelles; publication et
distribution d'imprimés.

42 Services de programmation pour ordinateurs; lo-
cation de temps d'accès sur bases de données; services de lo-
cation d'équipements de traitement de données et d'ordina-

teurs; services d'élaboration et de planification en matière
d'équipements de télécommunications.

(822) DE, 22.01.1997, 396 43 041.
(300) DE, 04.10.1996, 396 43 041.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, PL, PT, RU, SI, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 19.06.1997

(151) 25.04.1997 673 487
(732) Hügli Nahrungsmittel GmbH

23, Güttinger Strasse, D-78315 Radolfzell (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 29 Dishes, essentially consisting of potatoes.

31 Potatoes.
29 Plats, composés essentiellement de pommes de ter-

re.
31 Pommes de terre.

(822) DE, 23.09.1996, 396 22 295.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 19.06.1997

(151) 17.12.1996 673 488
(732) Bosch-Siemens Hausgeräte GmbH

17, Hochstrasse, D-81669 München (DE).
(750) Bosch-Siemens Hausgeräte GmbH Patente/Lizenzen,

17, Hochstrasse, D-81669 München (DE).

(531) 25.7; 26.1; 26.5.
(511) 7 Dishwashers; electrical machines and appliances
for treating laundry and clothing including washing machines,
spin driers; apparatus for preparing beverages and/or food;
parts of the aforementioned goods included in this class.

9 Electric and electronic devices for data recording,
processing, switching, storage and output, particularly gene-
ral-purpose computers, central processing units, personal com-
puters, workstations, storage devices, terminals, control devi-
ces, printers, interface units and input/output devices including
keyboards and displays; data processing programs recorded on
machine readable recording media; data processing programs;
electric cables and insulated wires; electrical installation mate-
rial (included in this class), particularly switches, dimmers,
sockets, switched socket outlets, splitting boxes; aerial sockets,
loudspeaker outlets and junction boxes; communications
plug-and-socket devices; window louvre pushbuttons and swit-
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ches; thermometers; hygrometers; plug-and-socket connec-
tions, fuses, proximity switches, residual-current-operated cir-
cuit breakers, fuse boxes, branching boxes, junction boxes,
distribution cabinets, time switches, electricity meters; ultraso-
nic and infrared transmitters and receivers and associated relay
stations for switching, dimming and momentary contact swit-
ching functions; modules for switching and dimming; time-de-
lay switches; distribution, ducting and laying systems for elec-
trical installations; weighing, signalling, measuring, counting,
recording, monitoring, testing, open and closed-loop control
and switching devices; electric recording and measuring equi-
pment for meteorological data; remote control and monitoring
devices; switching and control gear for building services mana-
gement systems; signalling devices; door entry security sys-
tems; electric and electronic alarm devices and systems and site
security devices and systems, particularly intruder detection
systems and police alarm systems, anti-theft systems, security
access systems and video monitoring systems; infrared
pass-key systems; autonomous hazard signalling devices and
protection equipment for water and fire damage; electronic tag-
ging systems; personal identification devices; devices and sys-
tems for the recording, emission, transmission, reception, re-
production and processing of sounds and/or characters and/or
images; communication devices and systems made up of such
devices; data switching and transmission devices; television
cameras; television sets; telephone answering machines; char-
ge indicators; intercom and two-way intercom systems; mo-
dems; couplers, transceivers; apparatus for dispensing bevera-
ges and/or food; parts of the aforementioned goods included in
this class.

11 Electrical and/or electronical and/or fuel-operated
house and kitchen appliances including ranges, cooking, ba-
king, frying, grilling, toasting, thawing and hot-keeping appa-
ratus, baking ovens, hot plates, cooking surfaces, microwave
appliances, induction cooking devices, refrigerating and/or
deep-freezing apparatus, ice makers; ice-cream makers; water
heaters including storage water heaters and continuous flow
water heaters; driers such as laundry driers, tumble laundry
driers and hand driers; ventilation devices, ventilators, grease
filter devices and extractor devices including extractor hoods;
heaters and air conditioning systems and devices and devices to
improve air quality, air humidifiers, heat pumps; fittings for
steam, air and water piping installations and sanitary installa-
tions; parts of the aforementioned goods included in this class.

16 Training and educational material for the house-
hold, including cookbooks, cooking cards, instruction material
for use, repair and maintenance of house appliances; parts of
the aforementioned goods included in this class.

7 Lave-vaisselle; machines et appareils électriques
pour le traitement du linge et des vêtements comprenant ma-
chines à laver, essoreuses; appareils à confectionner des bois-
sons et/ou des aliments; éléments des produits précités compris
dans cette classe.

9 Dispositifs électriques et électroniques pour l'enre-
gistrement, le traitement, la commutation, le stockage et l'ex-
traction des données, en particulier ordinateurs universels,
processeurs, ordinateurs personnels, stations de travail, mé-
moires, terminaux, dispositifs de commande, imprimantes, or-
ganes d'interfaçage et dispositifs d'entrée-sortie parmi lesquels
claviers et unités de visualisation; programmes informatiques
stockés sur supports d'enregistrement de données lisibles par
machines; programmes informatiques; câbles électriques et
conducteurs isolés; matériel d'installation électrique (compris
dans cette classe), en particulier interrupteurs, gradateurs de
lumière, prises de courant, prises enfichables commutées, boî-
tes de séparation; prises d'antenne, sorties et boîtes de jonction
de haut-parleur; appareils de communication à contacts mâles
et femelles; boutons-poussoirs et interrupteurs de lames de
persiennes; thermomètres; hygromètres; connecteurs à con-
tacts mâles et femelles, fusibles, détecteurs de proximité, dis-
joncteurs contre les courants de courts-circuits, boîtes à fusi-
bles, boîtes de dérivation, boîtes de jonction, blocs de
distributeur secteur, minuteries, compteurs d'électricité; émet-

teurs-récepteurs à ultrasons et à infrarouge et leurs stations de
relais destinés à assurer les fonctions de commutation, de mise
en veilleuse et de commutation à action momentanée; modules
de commutation et de mise en veilleuse; interrupteurs tempori-
sés; systèmes de distribution, de gainage et de pose pour ins-
tallations électriques; appareils de pesage, de signalisation, de
mesurage, de comptage, d'enregistrement, de contrôle, d'essai,
de commande en boucle ouverte, d'asservissement en circuit
fermé et de commutation; appareils électriques d'enregistre-
ment et de mesurage pour données météorologiques; disposi-
tifs de commande à distance et de surveillance; appareillage
électrique de commutation et de commande pour services de
gestion d'immeubles; dispositifs de signalisation; systèmes de
sécurité pour portes d'accès; dispositifs et systèmes d'alarme
électriques et électroniques et dispositifs et systèmes de sécuri-
té d'installation, en particulier détecteurs d'intrus et systèmes
d'alarme reliés au poste de police, systèmes antivols, systèmes
d'accès sécuritaires et systèmes de surveillance vidéo; systè-
mes de passe-partout à infrarouge; dispositifs autonomes de si-
gnalisation de danger et matériel de protection contre les dé-
gâts d'eau d'extinction et les dégâts causés par le feu; systèmes
de marquage électronique; unités d'identification personnelle;
dispositifs et systèmes pour l'enregistrement, l'émission, la
transmission, la réception, la reproduction et le traitement du
son et/ou des caractères et/ou des images; appareils et systè-
mes de transmission de données constitués desdits dispositifs;
dispositifs de commutation et de transmission de données; ca-
méras de télévision; téléviseurs; répondeurs téléphoniques; té-
moins de charge; systèmes d'interphones et systèmes d'inter-
phones bidirectionnels; modems; coupleurs,
émetteurs-récepteurs; distributeurs de boissons et/ou d'ali-
ments; éléments des produits précités compris dans cette clas-
se.

11 Appareils électriques et/ou électroniques et/ou ali-
mentés par combustible à usage domestique et pour la cuisine
comprenant cuisinières, appareils de cuisson normale et au
four, de friture, de grillade, grilles-pain, appareils de décongé-
lation et de maintien à température, fours, plaques chauffantes,
tables de cuisson, fours à micro-ondes, appareils de cuisson à
induction, de réfrigération et/ou de surgélation, machines à
glace; sorbetières; chauffe-eau comprenant chauffe-eau à ac-
cumulation et chauffe-eau instantanés; séchoirs tels que sè-
che-linge, sèche-linge à tambour et sèche-mains; dispositifs de
ventilation, ventilateurs, appareils de filtrage d'huile et extrac-
teurs parmi lesquels hottes à évacuation; appareils de chauffa-
ge et systèmes et installations à air conditionné et dispositifs
d'amélioration de la qualité de l'air, appareils humidificateurs
de l'air, pompes à chaleur; accessoires pour installations de
production de vapeur, de ventilation et de distribution d'eau et
installations sanitaires; éléments des produits précités compris
dans cette classe.

16 Matériel de formation ou d'instruction à usage do-
mestique, en particulier livres de cuisine, cartes de recettes,
matériel d'instruction pour utiliser, réparer et entretenir les
appareils ménagers; éléments des produits précités compris
dans cette classe.

(822) DE, 26.08.1996, 396 27 743.

(300) DE, 24.06.1996, 396 27 743.

(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, IT, LI, MC, PT, SM.

(832) DK, FI, GB, NO, SE.

(527) GB.

(580) 19.06.1997

(151) 15.04.1997 673 489
(732) UNILEVER N.V.

455, Weena, NL-3013 AL ROTTERDAM (NL).
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(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; glaces à rafraîchir.

(822) BX, 22.10.1996, 598.460.
(300) BX, 22.10.1996, 598.460.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT, SM.
(580) 19.06.1997

(151) 10.04.1997 673 490
(732) ROBUSTO B.V.

19, Keesomstraat, NL-6717 AH EDE (NL).

(531) 5.7; 19.11; 25.1; 26.1; 27.1.
(511) 33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).

(822) BX, 25.03.1997, 600.351.
(300) BX, 25.03.1997, 600.351.
(831) DE.
(580) 19.06.1997

(151) 30.04.1997 673 491
(732) Monsieur MANDONNAUD Dominique

Clos de Saint-Elle, F-45470 LOURY (FR).

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

(531) 11.3; 19.1; 27.5; 27.7; 29.1.
(550) marque tridimensionnelle.
(511) 3 Parfums, produits de parfumerie.

(822) FR, 04.11.1996, 96 649 064.
(300) FR, 04.11.1996, 96 649 064.
(831) BX, CH, ES, IT, PT.
(580) 19.06.1997

(151) 09.04.1997 673 492
(732) TEBOZA B.V.

15, Zandberg, NL-5988 NW HELDEN (NL).

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

(531) 5.7; 24.3; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) brun, vert, rouge, noir.
(511) 31 Fraises.

(822) BX, 11.03.1997, 600.298.
(300) BX, 11.03.1997, 600.298.
(831) DE, IT.
(580) 19.06.1997

(151) 27.05.1997 673 493
(732) AUCHAN,

société anonyme à directoire
40, avenue de Flandre, F-59170 CROIX (FR).

(541) caractères standard.
(511) 3 Parfums, eaux de toilette; désodorisants à usage
personnel (parfumerie); huiles essentielles; savons, savons dé-
sodorisants; produits de toilette; huiles et laits de toilette; talcs
pour la toilette; produits de maquillage et de démaquillage;
produits et préparations cosmétiques pour les soins de la peau,
pour l'amincissement, pour le bain, pour le bronzage de la peau;
sels pour le bain non à usage médical; nécessaires de cosméti-
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que; masques de beauté; produits de maquillage; crayons à usa-
ge cosmétique; fards; laques pour les ongles; cosmétiques pour
cils; rouge à lèvres; dentifrices; produits pour les soins de la
bouche non à usage médical; lotions capillaires et produits pour
le soin des cheveux; shampooings; colorants et teintures pour
les cheveux; cire à épiler; dépilatoires; produits de rasage; oua-
te et bâtonnets ouatés à usage cosmétique; serviettes impré-
gnées de lotion cosmétique.

(822) FR, 10.01.1997, 97 658 697.
(300) FR, 10.01.1997, 97 658 697.
(831) ES.
(580) 19.06.1997

(151) 16.04.1997 673 494
(732) UNILEVER N.V.

455, Weena, NL-3013 AL ROTTERDAM (NL).

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

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires.

21 Brosses à dents, porte-brosses à dents, cure-dents et
porte-cure-dents (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes
et éponges; brosses (à l'exception des pinceaux); ustensiles de
toilette.

(822) BX, 24.10.1996, 600.272.
(300) BX, 24.10.1996, 600.272.
(831) AT, BG, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, LV,

MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, VN.
(580) 19.06.1997

(151) 16.04.1997 673 495
(732) UNILEVER N.V.

455, Weena, NL-3013 AL ROTTERDAM (NL).

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

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires.

21 Brosses à dents, porte-brosses à dents, cure-dents et
porte-cure-dents (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes
et éponges; brosses (à l'exception des pinceaux); ustensiles de
toilette.

(822) BX, 24.10.1996, 600.273.
(300) BX, 24.10.1996, 600.273.
(831) AT, BG, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, LV,

MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, VN.
(580) 19.06.1997

(151) 03.04.1997 673 496
(732) VILLIGER SÖHNE GMBH & CO.

DEUTSCHLAND
Schwarzenbergstraße 3-7,
D-79761 Waldshut-Tiengen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 14 Precious metals and their alloys or goods coated
therewith, included in this class; jewellery, precious stones; ho-

rological and chronometric instruments; smokers' articles (in-
cluded in this class).

16 Paper, cardboard and goods made from these mate-
rials, included in this class; printed matter; stationery; adhesi-
ves for stationery or household purposes; plastic materials for
packaging, included in this class; playing cards.

34 Tobacco, tobacco products, cigars (including che-
roots), cigarillos, cigarettes, as well as tobacco for smoking,
snuffing and chewing, smokers' articles (included in this class),
in particular cigarette paper, matches.

14 Produits en métaux précieux et leurs alliages ou
produits en plaqué, compris dans cette classe; joaillerie, bijou-
terie, pierreries; horlogerie et instruments chronométriques;
articles pour fumeurs (compris dans cette classe).

16 Papier, carton et produits en ces matières, compris
dans cette classe; imprimés; articles de papeterie; adhésifs
pour la papeterie ou le ménage; matières plastiques pour l'em-
ballage, compris dans cette classe; cartes à jouer.

34 Tabac, produits du tabac, cigares (y compris petits
cigares à bout coupé), cigarillos, cigarettes, ainsi que tabac à
fumer, tabac à priser et tabac à chiquer, articles pour fumeurs
(compris dans cette classe), notamment papier à cigarettes, al-
lumettes.

(822) DE, 12.12.1996, 396 43 750.
(300) DE, 09.10.1996, 396 43 750.8.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 19.06.1997

(151) 18.04.1997 673 497
(732) UNILEVER N.V.

455, Weena, NL-3013 AL ROTTERDAM (NL).

(511) 30 Glaces comestibles.

(822) BX, 29.10.1996, 598.462.
(300) BX, 29.10.1996, 598.462.
(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) 19.06.1997

(151) 14.04.1997 673 498
(732) JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.

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

(511) 3 Eaux buccales non médicinales; dentifrices.
5 Eaux buccales médicinales.

21 Brosses à dents; soie dentaire.

(822) BX, 07.11.1996, 599.158.
(300) BX, 07.11.1996, 599.158.
(831) AL, AT, BG, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LV,

MK, PL, PT, RO, SI, SK, VN, YU.
(580) 19.06.1997

(151) 14.04.1997 673 499
(732) JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.

30, Turnhoutseweg, B-2340 BEERSE (BE).
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(511) 10 Instruments médicaux, à savoir cathéters.

(822) BX, 07.11.1996, 599.159.
(300) BX, 07.11.1996, 599.159.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT.
(580) 19.06.1997

(151) 14.04.1997 673 500
(732) JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.

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

(531) 26.7; 26.11.
(511) 21 Fil dentaire.

(822) BX, 07.11.1996, 600.283.
(300) BX, 07.11.1996, 600.283.
(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) 19.06.1997

(151) 18.04.1997 673 501
(732) UNILEVER N.V.

455, Weena, NL-3013 AL ROTTERDAM (NL).

(511) 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, produits de toilette, produits cosmétiques pour le bain et
la douche; talc pour la toilette; produits pour le soin des che-
veux; dentifrices; produits de toilette contre la transpiration et
désodorisants à usage personnel, également en spray.

(822) BX, 05.11.1996, 599.606.
(300) BX, 05.11.1996, 599.606.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, 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) 19.06.1997

(151) 15.04.1997 673 502
(732) AGRARISCHE BEDRIJVEN

BINNENHOF B.V.
10, Hunzedal, NL-9531 GG BORGER (NL).

(531) 26.4; 27.5.

(511) 31 Tapis de gazon naturel; produits agricoles, hortico-
les, forestiers et graines, non compris dans d'autres classes; ani-
maux vivants; fruits et légumes frais; semences, plantes et
fleurs naturelles; aliments pour animaux, malt.

(822) BX, 26.09.1977, 348.414.
(831) DE.
(580) 19.06.1997

(151) 15.04.1997 673 503
(732) BAVARIA N.V.

35, Burgemeester van den Heuvelstraat,
NL-5737 BN LIESHOUT (NL).

(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.

(822) BX, 24.04.1996, 595.635.
(831) ES, FR, IT, PT.
(580) 19.06.1997

(151) 07.03.1997 673 504
(732) LA REDOUTE (Société Anonyme)

110, rue de Blanchemaille,
F-59100 ROUBAIX (Nord) (FR).

(541) caractères standard.
(511) 7 Appareils et instruments de nettoyage à usage do-
mestique.

9 Appareils et instruments scientifiques pour l'usage
en laboratoires; appareils et instruments pour la technique des
courants forts, à savoir pour la conduite, la transformation, l'ac-
cumulation, le réglage et la commande; appareils et instru-
ments pour la technique des courants faibles, à savoir pour la
télécommunication, pour la technique de la haute fréquence et
la technique de réglage; appareils et instruments nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspec-
tion), de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils de
soudure électrique et électrodes pour la soudure; appareils pour
l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des
images; supports d'enregistrement magnétiques, disques
acoustiques; distributeurs automatiques et mécanismes à pré-
paiement; caisses enregistreuses, machines à calculer; extinc-
teurs.

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.

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; 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 décoratifs et d'art en verre, porcelaine et faïence.

(822) FR, 19.09.1996, 96 642.708.
(300) FR, 19.09.1996, 96 642.708.
(831) BX.
(580) 19.06.1997

(151) 28.03.1997 673 505
(732) „okoládovny, a.s.

Mod¨anská 27, CZ-143 20 Praha (CZ).
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(541) caractères standard.
(511) 30 Pâtisserie de longue conservation, sucreries au cho-
colat ou non au chocolat.

(822) CZ, 28.03.1997, 199041.
(300) CZ, 03.10.1996, 115428.
(831) HU, PL, SK.
(580) 19.06.1997

(151) 18.03.1997 673 506
(732) Lions

c/o Good Groove Music GmbH
Postfach, CH-5001 Aarau (CH).

(541) caractères standard.
(511) 9 Supports d'enregistrement magnétiques; disques
acoustiques; disques compacts; cassettes de musique enregis-
trées, bandes vidéo.

16 Papier pour l'emballage (non compris dans d'autres
classes) comme matière pour le ménage et pour l'utilisation
personnelle; pellicules en matières plastiques pour l'emballage
sous forme d'enveloppes; cornets et pellicules (non compris
dans d'autres classes).

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
41 Divertissement; activités culturelles; services mu-

sicaux.

(822) CH, 18.09.1996, 438329.
(300) CH, 18.09.1996, 438329.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, PL, PT.
(580) 19.06.1997

(151) 21.05.1997 673 507
(732) LIONEL DUFOUR SARL

6 Route de Moince, F-57420 LOUVIGNY (FR).
(750) LIONEL DUFOUR SARL, BP 40,

F-57420 VERNY (FR).

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

(531) 26.4; 26.11; 27.5; 29.1.
(511) 33 Vins, spiritueux et liqueurs.

(822) FR, 11.01.1991, 1638725.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, IT, MC, PL.
(580) 19.06.1997

(151) 21.05.1997 673 508
(732) CHARLES DELATOUR SARL

Route nationale, F-57420 LOUVIGNY (FR).
(750) CHARLES DELATOUR SARL, BP 41, 

F-57420 VERNY (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, 30.11.1992, 92444393.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, IT, MC, PL.
(580) 19.06.1997

(151) 22.05.1997 673 509
(732) CREEKS (SA)

37/39 RUE PLEYEL,
F-93202 SAINT DENIS CEDEX 1 (FR).

(750) CREEKS (SA), 28 AVENUE DE FLANDRE, 
F-75019 PARIS (FR).

(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) FR, 15.10.1996, 96647049.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, DZ, ES, HU, IT, KP, LI,

MA, MC, PL, PT, RO, RU, SM, VN.
(580) 19.06.1997

(151) 06.05.1997 673 510
(732) SOCIETAT COOPERATIVA AGRICOLA

CATALANA I SECCIO DE CREDIT
MONTROGENCA DE RESPONSABILITAT
LIMITADA DE MONTROIG
Agustí Sardà, 4, E-43300 Montroig (ES).

(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.

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, levain, poudre à faire lever, sel, moutarde, vinaigre, sau-
ces, épices, glace.

31 Fruits et légumes.
32 Bières, eaux minérales et gazeuses et autres bois-

sons non alcooliques; boissons et jus de fruits, sirops et autres
préparations pour faire des boissons.

(822) ES, 05.07.1995, 1766314; 05.07.1995, 1914176;
07.01.1982, 959322; 05.07.1995, 1914177.

(831) BX, FR.
(580) 19.06.1997

(151) 21.03.1997 673 511
(732) CALLIGARIS SpA

12 Viale Trieste, I-33044 MANZANO (UD) (IT).
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(531) 27.5.
(539) Marque constituée par l'inscription CALLIGARIS en

caractères de fantaisie et par l'inscription "depuis 1923"
à l'intérieur de la lettre "C" de Calligaris.

(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) IT, 02.06.1994, 620.003.
(831) BG, BY, CH, CN, CZ, HR, HU, PL, RO, RU, SI, SK,

UA, YU.
(580) 19.06.1997

(151) 02.04.1997 673 512
(732) Adler Modemärkte GmbH

1-5, Industriestrasse, D-63806 Haibach (DE).

(541) caractères standard.
(511) 25 Vêtements de dessus et de dessous pour femmes,
hommes et enfants, également tricotés et tissés à mailles, en
fourrure, en cuir et en imitation du cuir; vêtements de sport et
de bain, peignoirs de bain, chemises, blouses, linge de nuit, bas;
corsages, à savoir corsets, corselets, gaines, porte-jarretelles,
ainsi que soutiens-gorge; chapellerie, cravates; fichus, châles,
mouchoirs de tête, pochettes, chaussures, pantoufles; ceintures
en cuir.

(822) DE, 20.06.1996, 395 30 666.
(831) AT, BX, PL.
(580) 19.06.1997

(151) 02.04.1997 673 513
(732) Adler Modemärkte GmbH

1-5, Industriestrasse, D-63806 Haibach (DE).

(531) 27.5.
(511) 3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques.

18 Parasols, parapluies, cannes; objets en cuir, à sa-
voir sacs, porte-monnaie, portefeuilles en cuir et en imitation
du cuir, malles et valises.

25 Vêtements de dessus et de dessous pour femmes,
hommes et enfants, également tricotés et tissés à mailles, en
fourrure, en cuir et en imitation du cuir; vêtements de sport et
de bain, peignoirs de bain, chemises, blouses, linge de nuit, bas;
corsages, à savoir corsets, corselets, gaines, porte-jarretelles,
ainsi que soutiens-gorge; chapellerie, cravates; fichus, châles,
mouchoirs de tête, pochettes, chaussures, pantoufles; ceintures
en cuir (habillement).

(822) DE, 21.08.1996, 396 18 139.
(831) AT, BX, PL.

(580) 19.06.1997

(151) 02.05.1997 673 514
(732) Leder & Schuh Aktiengesellschaft

11, Lastenstrasse, A-8020 Graz (AT).

(531) 27.5.
(511) 18 Sacs non compris dans d'autres classes, fourre-tout,
sacs à bandoulière, porte-monnaie, portefeuilles, malles et va-
lises; tous les produits précités étant notamment en cuir ou en
imitation du cuir; sacs et sachets à chaussures.

25 Chaussures, bottes, pantoufles, sandales, bottillons,
boots, chaussures de marche, chaussures d'intérieur, espa-
drilles, chaussures de gymnastique, bottes en caoutchouc; so-
quettes, bas, collants, caleçons; semelles intérieures.

28 Jeux, jouets, articles de sport et de gymnastique
non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël.

(822) AT, 22.04.1997, 169 414.
(300) AT, 10.02.1997, AM 659/97.
(831) BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, PL, PT, SI, SK.
(580) 19.06.1997

(151) 02.05.1997 673 515
(732) Leder & Schuh Aktiengesellschaft

11, Lastenstrasse, A-8020 Graz (AT).

(541) caractères standard.
(511) 18 Sacs non compris dans d'autres classes, fourre-tout,
sacs à bandoulière, porte-monnaie, portefeuilles, malles et va-
lises; tous les produits précités étant notamment en cuir ou en
imitation du cuir; sacs et sachets à chaussures.

25 Chaussures, bottes, pantoufles, sandales, bottillons,
boots, chaussures de marche, chaussures d'intérieur, espa-
drilles, chaussures de gymnastique, bottes en caoutchouc; so-
quettes, bas, collants, caleçons; semelles intérieures.

28 Jeux, jouets, articles de sport et de gymnastique
non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël.

(822) AT, 22.04.1997, 169 415.
(300) AT, 10.02.1997, AM 660/97.
(831) BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, PL, PT, SI, SK.
(580) 19.06.1997

(151) 29.04.1997 673 516
(732) Betty Barclay Kleiderfabrik GmbH

9-11, Heidelberger Strasse, D-69226 Nußloch (DE).
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(531) 27.5.
(511) 3 Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques.

14 Objets en métaux précieux, leurs alliages ou en pla-
qué, à savoir objets d'ornement, vaisselle (excepté couverts),
cendriers, étuis à cigares et à cigarettes; joaillerie, bijouterie,
pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques.

18 Cuir et imitations du cuir, ainsi qu'objets fabriqués
avec ces produits, non compris dans d'autres classes; peaux
d'animaux; malles et valises; parapluies, parasols et cannes.

24 Tissus, couvertures de lit de table; produits textiles
non compris dans d'autres classes.

(822) DE, 17.10.1984, 1 069 287.
(831) CH.
(580) 19.06.1997

(151) 29.04.1997 673 517
(732) Heraeus Kulzer GmbH

Grüner Weg 11, D-63450 Hanau (DE).
(750) Heraeus Holding GmbH, Patent Department,

Heraeusstraße 12 - 14, D-63450 Hanau (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Chemical products for dental and dental technical
purposes, dental synthetic materials for production and repair
of crowns, bridges, inlays, dentures and denture parts, as filling
and veneering materials.

10 Medical-technical equipment and instruments;
ejection equipment and syringes for dental purposes, particu-
larly for releasing dental synthetic materials; application equi-
pment for squeezing dental materials out of cartridges, cartrid-
ges for taking up and releasing dental materials.

5 Produits chimiques à usage dentaire et tech-
nico-dentaire, produits dentaires en matières synthétiques
pour la fabrication et la réparation de couronnes, bridges, in-
crustations, dentiers et éléments de dentier, en tant que maté-
riaux d'obturation canalaire et facettes prothétiques.

10 Equipements et instruments médico-techniques;
matériel d'éjection et seringues à usage dentaire, notamment
pour injecter des matières dentaires synthétiques; appareillage
d'application pour exprimer des matières dentaires hors de
cartouches, cartouches servant à prélever et à libérer des ma-
tières dentaires.

(822) DE, 20.03.1997, 397 03 454.
(300) DE, 28.01.1997, 397 03 454.
(831) AT, CH, ES, FR, IT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 19.06.1997

(151) 19.04.1997 673 518
(732) Thomas Josef Heimbach GmbH & Co.

An Gut Nazareth 73, D-52353 Düren (DE).

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 7 Parts of paper machines, namely paper machine
felts, paper machine sieves, paper machine fabrics, textile
bands for the transport of paper sheets within paper machines.

7 Pièces de machines à papier, notamment feutres
pour machines à papier, tissus pour machines à papier, bandes
textiles internes servant à convoyer les feuilles de papier au
sein des machines à papier.

(822) DE, 07.03.1997, 397 05 464.
(300) DE, 07.02.1997, 397 05 464.
(831) CH, CN.
(832) NO.
(580) 19.06.1997

(151) 23.05.1997 673 519
(732) Hessabi Global Patent Fund, Inc.

Aztec House, 397-405 Archway Road, Highgate,
London N6 4EY (GB).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Apparatus and instruments for transmitting, trans-
ferring and receiving data and information about sites of histo-
rical interest, tourist attractions, art galleries and museums; ap-
paratus and instruments for transmitting and receiving
emergency signals and emergency calls; parts and fittings for
all the aforesaid goods.

9 Appareils et instruments de transmission, transfert
et réception de données et d'informations sur les sites histori-
ques, les attractions touristiques, les galeries d'art et les mu-
sées; appareils et instruments de transmission et de réception
de signaux d'alarme et d'appels d'urgence; pièces et accessoi-
res pour tous les produits précités.

(821) GB, 30.11.1996, 2117154.
(300) GB, 30.11.1996, 2117154.
(832) CN, CZ, FI, PL.
(580) 19.06.1997

(151) 05.04.1997 673 520
(732) ASTA Medica Aktiengesellschaft

45, Weismüllerstrasse, D-60314 Frankfurt (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical products.

5 Produits pharmaceutiques.

(822) DE, 06.03.1997, 396 55 443.
(300) DE, 20.12.1996, 396 55 443.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CU, CZ, EG, ES, FR,

HR, HU, IT, KP, LI, LV, MA, MC, MK, PL, PT, RO,
RU, SI, SK, SM, UA, VN, YU.

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 19.06.1997

(151) 06.05.1997 673 521
(732) OSRAM

Gesellschaft mi beschränkter Haftung
Berlin et München (DE).

(750) OSRAM Gesellschaft mit beschränkter Haftung, 
1, Hellabrunner Strasse, D-81543 München (DE).
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(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils de fonctionnement pour appareils
d'éclairage, à savoir ballasts, en particulier dispositifs d'alluma-
ge.

11 Appareils d'éclairage et leurs parties.

(822) DE, 15.01.1996, 395 10 665.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

LI, LV, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA, YU.
(580) 19.06.1997

(151) 28.05.1997 673 522
(732) POWERBOX INTERNATIONAL AB

Västra Storgatan 22, S-646 22 GNESTA (SE).
(750) POWERBOX INTERNATIONAL AB, P.O. Box 148,

S-646 22 GNESTA (SE).

(511) 9 Power supply apparatus and parts thereto.
9 Appareils d'alimentation électrique et leurs pièces.

(822) SE, 12.12.1986, 203 622.
(832) CN, CZ, PL.
(580) 19.06.1997

(151) 04.04.1997 673 523
(732) ASTA Medica Aktiengesellschaft

45, Weismüllerstrasse, D-60314 Frankfurt (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical products.

5 Produits pharmaceutiques.

(822) DE, 26.02.1997, 396 55 384.
(300) DE, 20.12.1996, 396 55 384.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CU, CZ, EG, ES, FR,

HR, HU, IT, KP, LI, LV, MA, MC, MK, PL, PT, RO,
RU, SI, SK, SM, UA, VN, YU.

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 19.06.1997

(151) 04.04.1997 673 524
(732) ASTA Medica Aktiengesellschaft

45, Weismüllerstrasse, D-60314 Frankfurt (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical products.

5 Produits pharmaceutiques.

(822) DE, 06.03.1997, 396 55 442.
(300) DE, 20.12.1996, 396 55 442.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CU, CZ, EG, ES, FR,

HR, HU, IT, KP, LI, LV, MA, MC, MK, PL, PT, RO,
RU, SI, SK, SM, UA, VN, YU.

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 19.06.1997

(151) 02.05.1997 673 525
(732) Leder & Schuh Aktiengesellschaft

11, Lastenstrasse, A-8020 Graz (AT).

(531) 26.1; 26.4; 26.7; 27.5.
(511) 18 Sacs non compris dans d'autres classes, fourre-tout,
sacs à bandoulière, porte-monnaie, portefeuilles, malles et va-
lises; tous les produits précités étant notamment en cuir ou en
imitation du cuir; sacs et sachets à chaussures.

25 Chaussures, bottes, pantoufles, sandales, bottillons,
boots, chaussures de marche, chaussures d'intérieur, espa-
drilles, chaussures de gymnastique, bottes en caoutchouc; so-
quettes, bas, collants, caleçons; semelles intérieures.

28 Jeux, jouets, articles de sport et de gymnastique
non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël.

(822) AT, 22.04.1997, 169 419.
(300) AT, 19.02.1997, AM 862/97.
(831) BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, PL, PT, SI, SK.
(580) 19.06.1997

(151) 22.11.1996 673 526
(732) REWE-Zentral AG

20, Domstrasse, D-50668 Köln (DE).

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

(531) 21.3; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) yellow, red, blue, white, green, ochre, purple, turquoise.

/ jaune, rouge, bleu, blanc, vert, ocre, violet, bleu tur-
quoise.

(511) 16 Newspapers, magazines and books.
28 Games, toys.
29 Meat, fish, poultry, game, mollusks and shellfish

(not live), the above-mentioned goods also prepared; sausage,
meat, poultry and fish goods, caviar; meat, fish, poultry and
game salads; meat extracts; processed fruits, vegetables and
pulse; fruit and vegetable purée; delicatessen salads made of
vegetables or leaf salads; potato products of all kinds, namely
French fries, croquettes, fried potatoes, pre-cooked potatoes,
potato dumplings, chips, sticks, semi-prepared and rea-
dy-to-serve meals, namely soups (including instant soups),
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stew dishes, dehydrated and hydrated dishes, basically consis-
ting of one or a plurality of the following goods: meat, fish,
vegetables, prepared fruits, cheese also containing pastry and
rice; meat, fruit, vegetable aspics, jams; eggs; milk and dairy
products, in particular drinking milk, sour milk, butter milk,
yogurt, fruit yogurt, yogurt with chocolate or cocoa additives,
non-alcoholic milk drinks, kefir, cream, curd cheese, fruit and
herb curd cheese products, blancmanges, desserts in particular
consisting of milk and flavorings with gelatin and/or starch as
binders, butter, clarified butter, cheese, cheese products; jel-
lies; cooking oils and fats; fruit sauces; ready-to-serve meals,
namely stew dishes; salted and unsalted nuts and other snacks,
included in this class; all above-mentioned goods also
deep-frozen, preserved, sterilized or homogenized respecti-
vely.

30 Pizzas; sauces, including salad dressings, ketchup,
horseradish, capers; coffee, tea, cocoa; chocolate, chocolate
goods, marzipan, nougat, marzipan and nougat products; bread
spreads, mainly consisting of sugar, cocoa, nougat and also
containing milk and/or fats; pralines, also filled; sugar, sugar
goods, candies, in particular caramel, peppermint, fruit and jel-
ly candies, lollipops; chewing gums; rice, tapioca; coffee sur-
rogates; flours and cereal products, peeled wholemeal grains,
namely rice, wheat, oats, barley, rye, millet, corn and buc-
kwheat, the above-mentioned goods also in the form of mixtu-
res and other preparations, in particular wheat bran, wheat
germs, corn flour, corn semolina, linseed (not for pharmaceuti-
cal purposes), muesli and muesli bars (mainly consisting of ce-
real flakes, dried fruits, nuts), cereals, popcorn; bread, rolls,
fine pastries and confectionery; pasta and wholemeal pasta, in
particular noodles; eating ice, ice cream; honey, molasses sy-
rup; yeast, baking powder; salt; mustard; vinegar; spices, spice
mixtures, pepper corns; semi-prepared and ready-to-serve
meals, namely dehydrated and hydrated dishes, basically con-
sisting of one or a plurality of the following goods: pastry, rice
and also containing meat, fish, vegetables, prepared fruits,
cheese; meat, poultry, game and fish pies; potato pancakes, po-
tato cakes, potato waffels; chocolate drinks; salted pastry, ce-
real chips and other snacks, included in this class; all abo-
ve-mentioned goods included in this class and also
deep-frozen, preserved, sterilized or homogenized.

31 Fresh fruits, vegetables and pulse; living animals.
32 Instant drink powder; whey drinks; cocoa-contai-

ning drink powder.
35 Marketing, market research, market analysis, busi-

ness consulting, advertising and promotion consulting, plan-
ning, organization and performance of promotion and public
relations campaigns; distribution and presentation of goods and
brochures for advertising purposes.

41 Publication and edition of newspapers, magazines
and books; planning, organization and performance of public
festivals and other events for entertainment; information for
educational and entertainment purposes and educational work
by distribution and presentation of goods and brochures.

16 Journaux, revues et livres.
28 Jeux, jouets.
29 Viande, poisson, volaille, gibier, mollusques et

fruits de mer (non vivants), les produits précités également
sous forme préparée; préparations de viande, de poisson, de
volaille et de saucisse, caviar; salades de viande, de poisson,
de volaille et de gibier; extraits de viande; fruits, légumes, lé-
gumineuses à grains transformés; purées de fruits et de légu-
mes; salades composées d'aliments de choix à base de légumes
ou de salades vertes; préparations de pommes de terre de tou-
tes sortes, à savoir frites, pommes croquettes, pommes de terre
frites, pommes de terre cuites d'avance, boulettes de pommes
de terre, pommes chips, pommes allumettes, repas semi-apprê-
tés et prêts à servir, notamment potages (y compris soupes ins-
tantanées), plats à l'étuvée, plats déshydratés et hydratés, com-
prenant à la base au moins un des produits suivants: viande,
poisson, légumes, fruits préparés, fromages et contenant éga-
lement de la pâte à pain et du riz; aspics de viande, de fruits et
de légumes, confitures; oeufs; lait et produits laitiers, en parti-

culier lait à boire, lait sur, produits de babeurre, yaourt,
yaourts aux fruits, yaourts additionnés de chocolat ou de ca-
cao, boissons lactées non alcoolisées, képhir, crème, fromage
blanc en grains, caillés de fruits et d'herbes, blancs-mangers,
entremets sucrés comprenant notamment du lait et des aroma-
tisants avec de la gélatine et/ou de l'amidon utilisés comme
liants, beurre, beurre clarifié, fromages, spécialités de froma-
ge; gelées comestibles; huiles et graisses à frire; sauces aux
fruits; repas prêts à servir, à savoir plats à l'étuvée; fruits oléa-
gineux salés et non salés et autres amuse-gueules, compris
dans cette classe; tous les produits précités également sous for-
me surgelée, stérilisée ou homogénéisée et en conserve.

30 Pizzas; sauces, y compris sauces à salade, ketchup,
raifort, câpres; café, thé, cacao; chocolat, produits chocolatés,
massepain, nougat, produits de massepain et de nougat; pâtes
à tartiner, comprenant essentiellement sucre, cacao, nougat et
contenant également lait et/ou graisses alimentaires; pralines,
aussi fourrées avec des liquides; sucre, sucreries, bonbons, en
particulier bonbons au caramel, à la menthe poivrée, aux fruits
et à la gélatine, sucettes; gommes à mâcher; riz, tapioca; suc-
cédanés du café; farines et céréales, grains complets pelés, à
savoir riz, blé, avoine, orge, seigle, millet, maïs et sarrasin, les
produits précités également sous forme de mélanges et d'autres
préparations, en particulier son de blé, germes de blé, farine de
maïs, semoule de maïs, graines de lin (non à usage pharmaceu-
tique), müesli et barres de müesli (composés essentiellement de
flocons de céréales, de fruits déshydratés et de fruits oléagi-
neux), céréales, maïs grillé et éclaté; pain, petits pains, pâtis-
serie et confiserie fine; pâtes alimentaires et pâtes complètes,
dont nouilles; glace comestible, crèmes glacées; miel, sirop de
mélasse; levure, poudre à lever; sel; moutarde; vinaigres; épi-
ces, mélanges d'épices, poivre noir en grains; repas semi-ap-
prêtés et prêts à servir, notamment plats déshydratés et hydra-
tés, comprenant à la base au moins un des produits suivants:
pâte à tarte, riz contenant également de la viande, poisson, lé-
gumes, fruits préparés, fromages; tourtes à la viande, à la vo-
laille, au gibier et au poisson; crêpes aux pommes de terre, ga-
lettes de pommes de terre, gaufres de pomme de terre; boissons
au chocolat; biscuits salés, chips de céréales et autres amu-
se-gueules, compris dans cette classe; tous les produits préci-
tés compris dans cette classe et également sous forme surgelée,
stérilisée ou homogénéisée et en conserve.

31 Fruits, légumes et légumineuses à grains frais; ani-
maux vivants.

32 Boissons instantanées en poudre; boissons à base
de petit-lait; boissons en poudre contenant du cacao.

35 Services marketing, recherche de marché, analyse
de marché, conseil en gestion d'entreprises, conseil publicitai-
re et promotionnel, planification, organisation et réalisation
de campagnes promotionnelles et de relations publiques; diffu-
sion et présentation de produits et de prospectus à des fins pu-
blicitaires.

41 Publication et rédaction de journaux, revues et li-
vres; planification, organisation et tenue de festivités et
d'autres manifestations récréatives; services d'information à
des fins ludo-éducatives et travaux d'information par le biais
de distributions et de présentations de produits et de prospec-
tus.

(822) DE, 23.04.1996, 395 47 975.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, PL, PT.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 19.06.1997

(151) 28.02.1997 673 527
(732) Rittal-Werk

Rudolf Loh GmbH & Co. KG
Auf dem Stützelberg, D-35745 Herborn (DE).
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(541) standard characters / caractères standard.

(511) 9 Switchgear cabinets and their accessories, more es-
pecially door rails formed from metal or plastics material, bea-
ring rails, system bearing rails, angular profiles, inspection
screens, angular profile steel sheets, lateral walls, cable collec-
tor rails, terminal boxes, series brackets, series fastenings, se-
ries sets, high-speed series connectors, combination brackets,
dividing walls and bulkhead partitions, plug-in connecting
bulkhead partitions, door locking devices, mounting rails,
mounting plate central fastenings, slide rails, telescopic rails,
conveyor rollers, mounting plates, sliding sets of fastenings for
mounting purposes, bases conveyor bases, inspection doors,
inspection windows, cable collector rails, cable hoses, hose
holders, end screens, circuit diagram pocket assemblies, hin-
ges, pivotal frames, sets of door locking devices, transfer ports,
closures, indicator boards; system and mounting chassis ser-
ving as mounting planes for electrical and mechanical compo-
nents, circuit diagram desks, electrical earthing strips, swit-
chgear cabinet lights, drawers and storage tables, rack
assemblies for plug-in-type component groups provided with
electronic circuits, current-distributing components, more es-
pecially bus-bar holders, connector and appliance adapters,
bus-mounting fuse basis and load separators, conductor termi-
nals, system and holder covers; data-transferring components
and their accessories, more especially distributor cabinets, ap-
pliance cabinets, telecommunication distributors.

11 Switchgear cabinet heaters, heat exchangers,
air-conditioning appliances, filtering fans, cooling appliances.

9 Armoires électriques et leurs accessoires, plus par-
ticulièrement traverses de portes en métal ou en matières plas-
tiques, rails porteurs, rails porteurs de système, cornières,
murs-écrans, tôles d'acier pour cornières, murs latéraux, rails
de collecteurs à câbles, boîtes de connexion, supports série,
fixations série, modules en série, connecteurs série rapides,
supports combinatoires, cloisons de séparation et cloisons
transversales, séparations transversales enfichables d'assem-
blage, dispositifs de verrouillage de porte, profilés supports,
fixations centrales de plaques de montage, rails de glissement,
rails téléscopiques, galets de transporteurs à courroies, pla-
ques de montage, modules d'attaches coulissantes pour monta-
ge, socles, socles de transporteurs, portes et fenêtres d'inspec-
tion, rails de collecteurs à câbles, gaines de câbles,
porte-tuyaux, écrans d'extrêmité, montages de poche de cir-
cuits de connexion, charnières, cadres pivotants, modules de
dispositifs de blocage de portes, anneaux de transport, ferme-
tures, tableaux de signalisation; châssis de dispositifs et de
montage en tant que surfaces d'assemblage de composants
électriques et mécaniques, pupitres de commande des con-
nexions, bandes de mise à la masse, voyants d'armoires électri-
ques, tiroirs et tables de stockage, bâtis pour ensembles de
composants enfichables comportant des circuits électroniques,
composants pour la distribution du courant, plus précisément
supports de barres omnibus, adaptateurs pour connecteurs et
appareils, supports à fusibles pour montage de barres omnibus
et séparateurs de charge, terminaux de conducteurs, caches
pour dispositifs et supports; appareillages de transfert de don-
nées et leurs accessoires, plus précisément armoires à réparti-
teurs, armoires à appareils, répartiteurs de télécommunica-
tion, armoires à répartiteurs.

11 Chauffages d'armoires électriques, échangeurs
thermiques, appareils de climatisation, ventilateurs filtrants,
appareils et installations de refroidissement.

(822) DE, 16.07.1996, 394 07 922.

(831) CH, PL.

(832) NO.

(580) 19.06.1997

(151) 19.05.1997 673 528
(732) R.J. Reynolds Tobacco Kazakstan

RJR
Jibek Joly, KZ-486 038 CHIMKENT (KZ).

(750) SHH Almaty Ltd., 86, rue Gogol,
KZ-480 091 ALMATY (KZ).

(531) 28.5.
(561) CHINGIS KHAN.
(511) 34 Cigarettes.

(822) KZ, 19.05.1997, 5810.
(300) KZ, 26.03.1997, 9796.
(831) KG, RU, TJ, UZ.
(580) 19.06.1997

(151) 14.04.1997 673 529
(732) "ARTIC", Naamloze vennootschap

1, Guillaume Huysmans Plaats, B-1651 LOT (BE).

(511) 30 Glace à rafraîchir et glaces comestibles, y compris
crème glacée.

(822) BX, 15.10.1996, 600.255.
(300) BX, 15.10.1996, 600.255.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, MC, PT.
(580) 19.06.1997

(151) 15.04.1997 673 530
(732) LIBERT PAINTS & CO,

Naamloze vennootschap
189, Nekkersputstraat, B-9000 GENT (BE).

(511) 2 Peintures, notamment peintures à utiliser contre la
corrosion.

(822) BX, 21.02.1980, 363.715.
(831) FR.
(580) 19.06.1997

(151) 01.04.1997 673 531
(732) Michel JEAN-FRANCOIS

147, avenue Daumesnil, F-75012 PARIS (FR).

(511) 41 Education, formation, activités sportives.

(822) FR, 01.10.1996, 96 644 210.
(300) FR, 01.10.1996, 96 644 210.
(831) BG, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(580) 19.06.1997

(151) 16.04.1997 673 532
(732) UNILEVER N.V.

455, Weena, NL-3013 AL ROTTERDAM (NL).
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(531) 4.5; 19.3; 19.7.

(550) marque tridimensionnelle.

(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.

(822) BX, 09.07.1996, 595.744.

(831) AT, BG, CH, CN, CU, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU,
IT, KP, KZ, LI, MA, MC, MN, PL, PT, RO, RU, SD, SI,
SK, SM, UA, VN, YU.

(580) 19.06.1997

(151) 14.04.1997 673 533
(732) RENDAC B.V.

20-21, Kanaaldijk Noord, NL-5691 NM SON (NL).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'agriculture, l'horti-
culture et la sylviculture (à l'exception des fongicides, des her-
bicides et des produits pour la destruction des animaux nuisi-
bles); protéines, albumines et protéines animales (matières
premières); engrais.

5 Produits vétérinaires; additifs médicinaux pour ali-
ments pour animaux; albumines et protéines animales à usage
vétérinaire.

31 Aliments pour animaux et préparations aromati-
ques pour ces aliments; albumines et autres protéines pour la
consommation animale.

(822) BX, 23.09.1996, 599.201.

(831) DE, EG, HU, IT, PL, RO, RU.

(580) 19.06.1997

(151) 14.04.1997 673 534
(732) RENDAC B.V.

20-21, Kanaaldijk Noord, NL-5691 NM SON (NL).

(531) 26.7; 27.1.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'agriculture, l'horti-
culture et la sylviculture (à l'exception des fongicides, des her-
bicides et des produits pour la destruction des animaux nuisi-
bles); protéines, albumines et protéines animales (matières
premières); engrais.

5 Produits vétérinaires; additifs médicinaux pour ali-
ments pour animaux; protéines, albumines et protéines anima-
les à usage vétérinaire.

31 Aliments pour animaux et additifs aromatiques non
à usage médical pour les aliments précités; albumines et autres
protéines pour l'alimentation animale.

(822) BX, 27.09.1996, 599.303.
(831) DE, EG, HU, IT, PL, RO, RU.
(580) 19.06.1997

(151) 18.04.1997 673 535
(732) PHOENIX DAIRY CARIBE N.V.

7, Abraham de Veerstraat, CURAÇAO (AN).
(813) BX.

(511) 5 Aliments diététiques à usage médical préparés à
base de lait et de produits laitiers.

29 Lait et produits laitiers; lait en poudre; fromage et
produits de fromage.

(822) BX, 25.10.1996, 599.310.
(300) BX, 25.10.1996, 599.310.
(831) DE.
(580) 19.06.1997

(151) 18.04.1997 673 536
(732) LABORAL INTERNATIONAL B.V.

392, Herengracht, NL-1016 CJ AMSTERDAM (NL).

(531) 26.1; 26.4; 27.5.
(511) 5 Produits dentaires non compris dans d'autres clas-
ses.

10 Appareils et instruments dentaires.
42 Recherches et analyses dans le domaine pharma-

ceutique, plus particulièrement dans le domaine du diagnostic
microbiologique; conseils techniques et médico-techniques
concernant les services précités.
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(822) BX, 31.10.1996, 600.278.
(300) BX, 31.10.1996, 600.278.
(831) DE, FR, IT.
(580) 19.06.1997

(151) 18.04.1997 673 537
(732) LABORAL INTERNATIONAL B.V.

392, Herengracht, NL-1016 CJ AMSTERDAM (NL).

(511) 5 Produits dentaires non compris dans d'autres clas-
ses.

10 Appareils et instruments dentaires.
42 Recherches et analyses dans le domaine pharma-

ceutique, plus particulièrement dans le domaine du diagnostic
microbiologique; conseils techniques et médico-techniques
concernant les services précités.

(822) BX, 31.10.1996, 600.279.
(300) BX, 31.10.1996, 600.279.
(831) DE, FR, IT.
(580) 19.06.1997

(151) 11.04.1997 673 538
(732) PENTAX EUROPE N.V.

3-5, Weiveldlaan, B-1930 ZAVENTEM (BE).

(511) 9 Appareils optiques, y compris jumelles.

(822) BX, 30.10.1996, 600.276.
(300) BX, 30.10.1996, 600.276.
(831) AT, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PT, RU, UA,

VN.
(580) 19.06.1997

(151) 14.04.1997 673 539
(732) JANSSEN-PHARMACEUTICA N.V.

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

(511) 10 Appareils médicaux, à savoir guides pour la mise
en place de cathéters.

(822) BX, 07.11.1996, 599.156.
(300) BX, 07.11.1996, 599.156.
(831) AT, DE, ES, FR, IT.
(580) 19.06.1997

(151) 14.04.1997 673 540
(732) JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.

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

(511) 10 Articles orthopédiques.

(822) BX, 07.11.1996, 599.157.
(300) BX, 07.11.1996, 599.157.
(831) AT, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, PL, PT, SI.
(580) 19.06.1997

(151) 26.05.1997 673 541
(732) CANEPA JEAN FRANC

VILLA LA JASMINADE,
MONTEE DU CASTAGNER, QUARTIER SAINT
CLAUDE, F-06130 GRASSE (FR).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 3 Produits pour nettoyer et dégraisser les sols et les
sanitaires.

(822) FR, 27.06.1996, 96 632 554.
(831) AT, BX, CH, DE, IT, SI.
(580) 19.06.1997

(151) 16.04.1997 673 542
(732) ESTIM C.V.

556, Herengracht, NL-1017 CG AMSTERDAM (NL).

(511) 42 Services rendus par des salons de beauté et de coif-
fure.

(822) BX, 31.10.1996, 599.151.
(300) BX, 31.10.1996, 599.151.
(831) ES.
(580) 19.06.1997

(151) 16.04.1997 673 543
(732) ESTIM C.V.

556, Herengracht, NL-1017 CG AMSTERDAM (NL).

(511) 42 Services rendus par des salons de beauté et de coif-
fure.

(822) BX, 31.10.1996, 599.152.
(300) BX, 31.10.1996, 599.152.
(831) ES.
(580) 19.06.1997

(151) 16.04.1997 673 544
(732) ESTIM C.V.

556, Herengracht, NL-1017 CG AMSTERDAM (NL).

(511) 42 Services rendus par des salons de beauté et de coif-
fure.

(822) BX, 31.10.1996, 599.153.
(300) BX, 31.10.1996, 599.153.
(831) ES.
(580) 19.06.1997

(151) 16.04.1997 673 545
(732) ESTIM C.V.

556, Herengracht, NL-1017 CG AMSTERDAM (NL).
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(511) 42 Services rendus par des salons de beauté et de coif-
fure.

(822) BX, 31.10.1996, 599.154.
(300) BX, 31.10.1996, 599.154.
(831) ES.
(580) 19.06.1997

(151) 18.04.1997 673 546
(732) ECOFYS COÖPERATIEF ADVIES-

EN ONDERZOEKSBUREAU U.A.
95, Kanaalweg, NL-3533 HH UTRECHT (NL).

(511) 9 Panneaux, appareils et instruments enregistreurs
d'énergie.

(822) BX, 29.08.1994, 556.378.
(831) DE.
(580) 19.06.1997

(151) 18.04.1997 673 547
(732) VELDEMAN BEDDING,

Naamloze vennootschap
26, Industrieweg Noord, B-3660 OPGLABBEEK (BE).

(531) 1.1; 2.5; 3.4; 12.1; 25.1.
(511) 20 Meubles, lits, fauteuils, matelas.

24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes; couvertures de lit, draps, taies d'oreillers, édre-
dons.

(822) BX, 31.10.1996, 599.752.
(300) BX, 31.10.1996, 599.752.
(831) CH, DE, ES, FR.
(580) 19.06.1997

(151) 11.04.1997 673 548
(732) LUMILEDS LIGHTING B.V.

1, Mathildelaan, NL-5611 BD EINDHOVEN (NL).

(511) 9 Diodes, y compris diodes électroluminescentes
(DEL).

11 Lampes électriques, luminaires et installations
d'éclairage; parties des produits précités.

(822) BX, 18.10.1996, 599.033.

(300) BX, 18.10.1996, 599.033.

(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(580) 19.06.1997

(151) 18.04.1997 673 549
(732) PHILIPS ELECTRONICS N.V.

1, Groenewoudseweg,
NL-5621 BA EINDHOVEN (NL).

(511) 11 Percolateurs à café électriques.

(822) BX, 08.11.1996, 598.762.
(300) BX, 08.11.1996, 598.762.

(831) AT, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RO, RU,
SK.

(580) 19.06.1997

(151) 20.12.1996 673 550
(732) FLORANT B.V.

57, Nollaantje, Postbus 49,
NL-2676 ZG MAASDIJK (NL).

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

(531) 19.9; 24.15; 27.5; 29.1.
(591) vert, orange, blanc et noir.

(511) 16 Papier, imprimés concernant l'horticulture; con-
trats.

31 Semences, plantes et fleurs naturelles; plantes pour
le balcon, plantes d'appartement, plantes pour cuves et plantes
à suspension; fruits décoratifs frais.

35 Services d'intermédiaires en affaires pour l'achat et
la vente, ainsi que pour l'importation et l'exportation des pro-
duits cités en classe 31.

42 Amélioration, multiplication, culture et sélection,
également en utilisant des substrats et des hydrocultures, des
produits cités en classe 31.

(822) BX, 18.07.1996, 593.682.
(300) BX, 18.07.1996, 593.682.

(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(580) 19.06.1997

(151) 27.01.1997 673 551
(732) ORSINI PUBBLICITA' JUNIOR TV S.r.l.

35, Corso Garibaldi, I-20121 Milano (IT).
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(531) 4.5; 27.3; 27.5.
(539) La marque est constituée du sigle JTV ayant une forme

graphique originale, dont la lettre J est caractérisée sous
forme d'une agréable et imaginaire poupée humanisée,
et les lettres T et V sont reproduites légèrement obliques
en petits et originaux caractères majuscules; particuliè-
rement, la poupée a une coiffure ayant une visière où les
lettres T et V sont reproduites, et un tricot, au milieu du-
quel la lettre J est reproduite; près de l'extrémité recour-
bée de la lettre J stylisée est visible une petite main avec
l'index et le majeur tournés vers en haut.

(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.

35 Publicité, relations publiques, publicité télévisée;
promotions des ventes pour des tiers effectuées au moyen de la
télévision ou par correspondance; gestion des affaires commer-
ciales; administration commerciale; travaux de bureau.

38 Télécommunications, particulièrement édition et
diffusion de programmes radiophoniques et de télévision.

41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles, particulièrement activités de récréation
et organisation de clubs, concours et jeux à prix (divertissement
ou éducation), divertissement radiophonique et télévisé, spec-
tacles.

(822) IT, 27.01.1997, 702511.
(300) IT, 23.08.1996, MI96C 007585.
(831) AL, BG, CH, CN, HR, HU, MC, PL, RO.
(580) 19.06.1997

(151) 20.02.1997 673 552
(732) SANOFI DIAGNOSTICS PASTEUR,

société anonyme
Boulevard Raymond Poincaré 3,
F-92430 MARNES LA COQUETTE (FR).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils et instruments pour le diagnostic in vitro
à usage scientifique; appareils, instruments et logiciels pour la
mesure, la lecture et l'interprétation de tests de diagnostic à usa-
ge scientifique et médical.

10 Appareils et instruments pour le diagnostic in vitro
à usage médical.

(822) FR, 23.09.1996, 96/643.146.
(300) FR, 23.09.1996, 96/643.146.

(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) 19.06.1997

(151) 16.05.1997 673 553
(732) SEB (Société Anonyme)

F-21260 SELONGEY (FR).

(541) caractères standard.
(511) 11 Appareils à filtrer l'eau, cartouches de filtration.

(822) FR, 04.12.1996, 96 654 229.
(300) FR, 04.12.1996, 96 654 229.
(831) BG, BX, CH, CN, CZ, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, MA,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, YU.
(580) 19.06.1997

(151) 04.04.1997 673 554
(732) VERELLEN N.V.

853, Bredabaan, B-2990 WUUSTWEZEL (BE).

(511) 34 Tabac brut et manufacturé, cigares, cigarillos, ta-
bac à fumer, allumettes.

(822) BX, 06.10.1995, 579.733.
(831) DE, ES, IT.
(580) 19.06.1997

(151) 15.05.1997 673 555
(732) SOCIETE FINANCIERE CFN, S.A.

35 rue du Pont, F-92200 Neuilly sur Seine (FR).

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

(531) 2.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(511) 32 Boissons non alcooliques gazeuses ou non.

(822) FR, 03.10.1996, 96644350.
(831) AT, BG, BX, CH, DE, DZ, ES, IT, MA, PT, RO, YU.
(580) 19.06.1997
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(151) 21.05.1997 673 556
(732) Novo Nordisk A/S

Novo Allé, DK-2880 Bagsvaerd (DK).
(813) CH.
(750) Novo Nordisk A/S, c/o Novo Nordisk Ferment AG,

Neumatt, CH-4243 Dittingen (CH).

(541) caractères standard.
(511) 5 Préparations antidiabétiques.

(822) CH, 24.07.1992, 399 537.
(831) BA.
(580) 19.06.1997

(151) 19.05.1997 673 557
(732) DAVISAL, S.A.

Diputación, 279-283 2º 5ª,
E-08007 BARCELONE (ES).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 25 Toute sorte de vêtements pour hommes, femmes et
enfants; chaussures, chapellerie.

28 Toute sorte d'articles et d'appareils de gymnastique
et de sport, à l'exception des vêtements et chaussures de sport.

25 All kinds of clothing for men, women and children;
shoe wear, head gear.

28 All kinds of items and apparatus for gymnastics
and sports, except for sporting clothing and shoe wear.

(822) ES, 07.03.1983, 1.005.553; 05.01.1983, 1.005.554.
(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.

(832) NO.
(580) 19.06.1997

(151) 21.05.1997 673 558
(732) LABORATOIRE DIAMETISS,

société anonyme
RUE SURCOUF, Z.I. D'ATLANTHEIX,
F-56450 THEIX (FR).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques, désinfectant.

(822) FR, 09.02.1995, 95 558 102.
(831) BX, CH, CZ, DE, ES, IT, MA, PT, RU, SK.
(580) 19.06.1997

(151) 21.05.1997 673 559
(732) LABORATOIRE DIAMETISS,

société anonyme
RUE SURCOUF, Z.I. D'ATLANTHEIX,
F-56450 THEIX (FR).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques, désinfectant.

(822) FR, 10.03.1995, 95 562 801.
(831) BX, CH, CZ, DE, ES, IT, MA, PT, RU, SK.
(580) 19.06.1997

(151) 24.04.1997 673 560
(732) CHAMPAGNE DE VENOGE,

société anonyme
30 Avenue de Champagne, F-51200 EPERNAY (FR).

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

(531) 24.1; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) bleu Pantone 2757C, doré, bleu Pantone 293C, crème

Pantone 1345C.
(511) 33 Champagne.

(822) FR, 31.10.1996, 96648848.
(300) FR, 31.10.1996, 96648848.
(831) BG, CH, CN, CU, CZ, HU, LI, MC, PL, RO, RU, SK,

SM, UA.
(580) 19.06.1997

(151) 26.05.1997 673 561
(732) EDITIONS ATLAS (société anonyme)

22 rue de Cocherel, F-27000 EVREUX (FR).

(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) et
d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la transmis-
sion ou la reproduction du son ou des images, supports d'enre-
gistrement magnétiques, optiques et numériques, disques
acoustiques, machines à calculer et équipements pour le traite-
ment de l'information et les ordinateurs, mémoires pour ordina-
teurs, modems, imprimantes d'ordinateurs, périphériques d'or-
dinateurs, logiciels (programmes d'ordinateurs enregistrés),
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jeux électroniques conçus pour être utilisés seulement avec ré-
cepteur de télévision.

16 Produits de l'imprimerie, journaux, périodiques,
magazines, revues, livres, imprimés, affiches, agendas, al-
bums, almanachs, feuilles d'annonces, calendriers, catalogues,
photographies, collections de fiches cartonnées illustrées et im-
primées.

28 Jeux et jouets, jeux électroniques autres que ceux
conçus pour être utilisés avec récepteur de télévision.

38 Services de télécommunication; agences de presse
et d'informations, communications radiophoniques, télégraphi-
ques, téléphoniques et télématiques; transmission de données
par terminaux informatiques, transmission électronique de
données, transmission de données sur réseaux téléphoniques,
informatiques ou télématiques, transmission d'informations
contenues dans un centre serveur de bases de données, services
de messageries électroniques, diffusion de programmes radio-
phoniques et de télévision, émissions radiophoniques et télévi-
sées.

41 Services d'enseignement, d'éducation et de forma-
tion; services de divertissement, cours par correspondance,
cours donnés dans le cadre de séminaires, de stages, de confé-
rences et de forums; services d'édition de textes et d'illustra-
tions; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs;
organisation et conduite de colloques, organisation de confé-
rences et de congrès; organisation de concours en matière
d'éducation ou de divertissement; services de publication de li-
vres; montage de programmes radiophoniques et de télévision;
divertissements télévisés; production d'émissions télévisées,
production de films.

42 Consultations en matières d'ordinateurs, program-
mation pour ordinateurs; élaboration (conception) de logiciels,
mise à jour de logiciels, location de temps d'accès à un centre
serveur de bases de données.

(822) FR, 27.11.1996, 96 652 625.
(300) FR, 27.11.1996, 96 652625.

(831) BX, CH, DE.

(580) 19.06.1997

(151) 23.05.1997 673 562
(732) INFOGRAMES MULTIMEDIA

Société Anonyme
82/84, Rue du 1er Mars 1943,
F-69100 VILLEURBANNE (FR).

(541) caractères standard.

(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission ou
la reproduction du son ou des images; supports d'enregistre-
ment magnétiques; disques acoustiques; disques compacts; dis-
ques magnétiques; disques optiques; disques compacts à mé-
moire morte; appareils pour le traitement de l'information;
ordinateurs, logiciels enregistrés.

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; matériel d'instruction et d'en-
seignement (à l'exception des appareils); livres; journaux;
revues.

28 Jeux et jouets.

(822) FR, 10.12.1996, 96 655 519.

(300) FR, 10.12.1996, 96 655 519.
(831) DE.

(580) 19.06.1997

(151) 21.05.1997 673 563
(732) DISTRIBORG GROUPE, société anonyme

217 chemin du Grand Revoyet,
F-69230 SAINT GENIS LAVAL (FR).

(531) 5.3; 26.4; 27.5.
(511) 5 Produits alimentaires diététiques de régime et à
usage médical, produits alimentaires pour bébés.

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; boissons non
alcooliques et préparations pour faire des boissons (à l'excep-
tion de celles à base de café, de thé ou de cacao et des boissons
lactées); boissons de fruits et jus de fruits; sirops.

(822) FR, 11.12.1996, 96 655 695.
(300) FR, 11.12.1996, 96 655 695.
(831) AT, BX, CH, DE, IT.
(580) 19.06.1997

(151) 27.05.1997 673 564
(732) ADET SEWARD, société anonyme

41 rue Verginaud, F-33000 BORDEAUX (FR).

(541) caractères standard.
(511) 33 Vins, vins mousseux, cidres, apéritifs, alcools et
eaux-de-vie, liqueurs et spiritueux divers, brandy.

(822) FR, 27.12.1996, 96657323.
(300) FR, 27.12.1996, 96657323.
(831) CN.
(580) 19.06.1997

(151) 22.04.1997 673 565
(732) BAHLSEN KG

Podbielskistrasse 289, D-30655 Hannover (DE).
(750) BAHLSEN KG, Postfach 105, D-30001 Hannover

(DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 29 Pommes chips, bâtonnets de pommes de terre; rai-
sins secs, noisettes, cacahuètes, noix d'acajou et amandes, ces
produits séchés, grillés, salés, et/ou épicés; fruits séchés.

30 Pâtisserie et confiserie, biscuits, gâteaux, chocolat,
articles en chocolat, pralinés, sucreries, bonbons, massepain;
produits de pommes de terre, de froment, de riz et de maïs fa-
briqués par extrusion pour l'alimentation, maïs gonflé.

29 Potato crisps, potato sticks; raisins, hazelnuts,
peanuts, cashew nuts and almonds, these products being dried,
roasted, salted, and/or seasoned; dried fruits.

30 Pastry and confectionery, biscuits, cakes, chocola-
te, articles of chocolate, praline sweets, confectionery, sweets,
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marzipan; potato, wheat, rice and corn products extruded to
produce foodstuffs, puffed corn.

(822) DE, 17.04.1997, 397 09 769.
(300) DE, 05.03.1997, 397 09 769.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 19.06.1997

(151) 22.04.1997 673 566
(732) BAHLSEN KG

Podbielskistrasse 289, D-30655 Hannover (DE).
(750) BAHLSEN KG, Postfach 105,

D-30001 Hannover (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 29 Pommes chips, bâtonnets de pommes de terre; rai-
sins secs, noisettes, cacahuètes, noix d'acajou et amandes, ces
produits séchés, grillés, salés et/ou épicés; fruits séchés.

30 Pâtisserie et confiserie, biscuits, gâteaux, chocolat,
articles en chocolat, pralinés, sucreries, bonbons, massepain;
produits de pommes de terre, de froment, de riz et de maïs fa-
briqués par extrusion pour l'alimentation, maïs gonflé.

29 Potato crisps, potato sticks; raisins, hazelnuts,
peanuts, cashew nuts and almonds, these products being dried,
roasted, salted and/or seasoned; dried fruits.

30 Pastry and confectionery, biscuits, cakes, chocola-
te, articles of chocolate, praline sweets, confectionery, sweets,
marzipan; potato, wheat, rice and corn products extruded to
produce foodstuffs, puffed corn.

(822) DE, 17.04.1997, 397 09 771.
(300) DE, 05.03.1997, 397 09 771.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 19.06.1997

(151) 02.04.1997 673 567
(732) Zott KG

4, Dr. Steichele Strasse, D-86690 Mertingen (DE).

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

(531) 19.3; 25.1; 26.1; 27.5; 29.1.
(591) jaune, blanc, bleu, rouge. / yellow, white, blue, red.
(511) 29 Yaourt à la vanille.

29 Vanilla yoghurt.

(822) DE, 02.04.1997, 397 01 253.
(300) DE, 15.01.1997, 397 01 253.
(831) AT, BX, CZ, HU, IT, PL, RU, SK.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 19.06.1997

(151) 02.04.1997 673 568
(732) Zott KG

4, Dr.-Steichele-Strasse, D-86690 Mertingen (DE).

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

(531) 5.7; 19.9; 25.1; 26.4; 29.1.
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(591) brun, bleu, vert, blanc, brun clair, beige. / brown, blue,
green, white, light brown, beige.

(511) 29 Lait, produits laitiers, à savoir lait de consomma-
tion, lait caillé, babeurre, yaourt, yaourt aux fruits, yaourt au
chocolat ou cacao, boissons mélangées à base de lait, kéfir, crè-
me, fromage blanc, fromages blancs aux fruits et aux fines her-
bes; desserts composés essentiellement de lait et d'aromates
avec gélatine et/ou fécule comme liant, beurre, beurre clarifié,
fromages et préparations de fromages, lait et petit-lait en pou-
dre comme denrées alimentaires; yaourt diététique non à usage
médical.

30 Poudings.
29 Milk, milk products, namely, fluid milk, curdled

milk, buttermilk, yoghurt, fruit yoghurt, chocolate or cocoa yo-
ghurt, mixed milk drinks, kefir, cream, soft white cheese, soft
white cheese with fruit and herbs; desserts consisting essenti-
ally of milk and aromatic substances with a gelatin or starch
binder or both, butter, clarified butter, cheeses and prepara-
tions made from cheese, milk and whey powder in the form of
foodstuffs; dietetic yoghurt for non-medical purposes.

30 Puddings.

(822) DE, 02.04.1997, 396 54 959.
(300) DE, 18.12.1996, 396 54 959.
(831) AT, BX, CN, CZ, HU, IT, PL, SI, SK.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 19.06.1997

(151) 02.04.1997 673 569
(732) Qingdao Aokema Jituan Zonggongsi

Zhushan Road, Jingji Jishu Kaifaqu,
CN-266555 Qingdao City, Shandong Province (CN).

(531) 2.9; 3.9; 27.5; 28.3.
(561) au ke ma.
(511) 11 Standard lamps; lamps; incandescent bulbs; elec-
tric lamps; ceiling lamps; roasters; electric kettles; bread toas-
ters; refrigerating apparatus and machines; refrigerators; air
conditioners; air conditioning installations; showers; air sterili-
zers; air conditioning fans; electric fans; electric exhaust fans;
steam bathing apparatus; solar collectors; disinfectant appara-
tus; devices used for water-magnetizing purposes; cooling ap-
paratus for beverages; electric heating apparatus; mini-war-
ming apparatus; pocket warmers; warming apparatus; electric
insulated flasks; ice boxes; machines used for manufacturing
ice cream; refrigerating cabinets; kilns; clothes dryers for hou-
sehold use; electric kettles for making mineral water; steam fa-
cial apparatus (saunas); spa-bath [vessels].

11 Lampadaires; lampes d'éclairage; ampoules in-
candescentes; lampes électriques; plafonniers; torréfacteurs;
bouilloires électriques; grille-pain; appareils et machines fri-

gorifiques; réfrigérateurs; appareils de climatisation; installa-
tions de conditionnement d'air; douches; stérilisateurs d'air;
ventilateurs (climatisation); ventilateurs électriques; ventila-
teurs électriques d'évacuation; appareils à bain de vapeur;
capteurs solaires; appareils de désinfection; dispositifs de ma-
gnétisation de l'eau; appareils de refroidissement des bois-
sons; appareils de chauffage électriques; petits appareils
chauffants; chaufferettes de poche; appareils de chauffage;
bouteilles isolantes électriques; glacières; machines utilisés
pour la fabrication de crèmes glacées; armoires frigorifiques;
cuiseurs; sèche-linge à usage domestique; bouilloires électri-
ques pour eau minérale; vaporisateurs faciaux (saunas); bains
à remous.

(822) CN, 14.10.1996, 882391; 21.10.1996, 886299.
(831) AL, AT, BG, BX, BY, CH, CU, CZ, DE, DZ, EG, ES,

FR, HR, HU, IT, KG, KP, LR, MA, PL, PT, RO, SK, TJ,
UZ, YU.

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 19.06.1997

(151) 22.03.1997 673 570
(732) Herberts GmbH

Christbusch 25, D-42285 Wuppertal (DE).
(750) Hoechst AG, Abt. Markenrecht/E 416,

D-65926 Frankfurt am Main (DE).

(531) 16.1; 25.3; 27.5.
(511) 9 Computer programs and computer software.

9 Programmes d'ordinateur et logiciels.

(822) DE, 17.10.1996, 396 40 590.
(831) CH, CN, HU, PL, SI.
(832) NO.
(580) 19.06.1997

(151) 20.05.1997 673 571
(732) LINYI JIALI PEANUTS

PRODUCTS CO. LTD
Jinqueshanlu Zhongduan, Linyishi, CN-276001 Shan-
dongsheng (CN).

(531) 27.1; 27.5.
(511) 29 Arachides préparées, amandes préparées, noix pré-
parées, anacardes préparés, pignons préparés, toutes sortes de
fruits à coque, noix enrobées de sucre.

(822) CN, 30.07.1989, 356 396; 30.06.1991, 556 301.
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(831) AT, DE, FR, RO.
(580) 19.06.1997

(151) 03.04.1997 673 572
(732) MARKER Deutschland GmbH

2, Olympiastrasse, D-82438 Eschenlohe (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 28 Articles de sport compris dans cette classe, en par-
ticulier skis et skis pour le surfing (snowboard).

28 Sporting articles included in this class, particularly
skis and surf skis (snowboarding).

(822) DE, 10.12.1996, 396 43 466.
(300) DE, 08.10.1996, 396 43 466.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, IT, SI, SK, YU.
(832) FI, NO, SE.
(580) 19.06.1997

(151) 03.04.1997 673 573
(732) MARKER Deutschland GmbH

2, Olympiastrasse, D-82438 Eschenlohe (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 25 Vêtements, coiffures et chapellerie, vêtements de
sport.

25 Clothing, headgear and headwear, sportswear.

(822) DE, 28.11.1996, 396 43 464.
(300) DE, 08.10.1996, 396 43 464.
(831) AT, CH, CN, ES, FR, IT.
(832) FI, NO, SE.
(580) 19.06.1997

(151) 03.04.1997 673 574
(732) MARKER Deutschland GmbH

2, Olympiastrasse, D-82438 Eschenlohe (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 28 Articles de sport compris dans cette classe, en par-
ticulier fixations de skis et de skis pour le surfing (snowboard).

28 Sporting articles included in this class, particularly
ski bindings and surf ski bindings (snowboarding).

(822) DE, 11.12.1996, 396 43 465.
(300) DE, 08.10.1996, 396 43 465.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, IT.
(832) FI, NO, SE.
(580) 19.06.1997

(151) 03.04.1997 673 575
(732) MARKER Deutschland GmbH

2, Olympiastrasse, D-82438 Eschenlohe (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 25 Chaussures de ski et de ski pour le surfing (snow-
board), vêtements, coiffures et chapellerie, vêtements de sport.

28 Fixations de skis et de skis pour le surfing (snow-
board).

25 Ski and surf ski boots (snowboarding), clothing,
headgear and headwear, sportswear.

28 Ski bindings and surf ski bindings (snowboarding).

(822) DE, 06.12.1996, 396 43 495.
(300) DE, 08.10.1996, 396 43 495.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI, PL, RU,

SI, SK, YU.
(832) FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 19.06.1997

(151) 23.05.1997 673 576
(732) Robert Halas

2A/20, Bräuhausstraße, A-5020 Salzburg (AT).

(541) caractères standard.
(511) 5 Hémostatiques.

(822) AT, 05.03.1997, 168 633.
(831) BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU, SK.
(580) 19.06.1997

(151) 02.04.1997 673 577
(732) BAHLSEN KG

Podbielskistrasse 289, D-30655 Hannover (DE).
(750) BAHLSEN KG, Postfach 105,

D-30001 Hannover (DE).

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

(531) 2.1; 5.7; 6.19; 25.1; 29.1.
(591) rouge, jaune, brun, vert.
(511) 29 Pommes chips, bâtonnets de pommes de terre; rai-
sins secs, noisettes, cacahuètes, noix d'acajou et amandes, sé-
chées, grillées, salées et/ou épicées; fruits séchés.

30 Pâtisserie et confiserie, biscuits, gâteaux, chocolat,
articles en chocolat, pralinés, sucreries, bonbons, massepain;
produits de froment, de riz et de maïs fabriqués par extrusion
pour l'alimentation, maïs gonflé; préparations de céréales et bâ-
tons de céréales pour l'alimentation avec addition de sucre et/
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ou de miel et/ou de cacao et/ou de fruits et/ou de chocolat et/ou
de noix, müsli, à savoir mélanges de produits alimentaires con-
tenant principalement des flocons de céréales et des fruits sé-
chés.

(822) DE, 02.04.1997, 396 51 382.
(300) DE, 26.11.1996, 396 51 382.
(831) AT, BX, CH, CZ, FR, HU, IT, SK.
(580) 19.06.1997

(151) 02.04.1997 673 578
(732) BAHLSEN KG

Podbielskistrasse 289, D-30655 Hannover (DE).
(750) BAHLSEN KG, Postfach 105,

D-30001 Hannover (DE).

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

(531) 2.1; 5.7; 6.19; 25.1; 29.1.
(591) vert, jaune, rouge, brun.
(511) 29 Pommes chips, bâtonnets de pommes de terre; rai-
sins secs, noisettes, cacahuètes, noix d'acajou et amandes, sé-
chées, grillées, salées et/ou épicées; fruits séchés.

30 Pâtisserie et confiserie, biscuits, gâteaux, chocolat,
articles en chocolat, pralinés, sucreries, bonbons, massepain;
produits de froment, de riz et de maïs fabriqués par extrusion
pour l'alimentation, maïs gonflé; préparations de céréales et bâ-
tons de céréales pour l'alimentation avec addition de sucre et/
ou de miel et/ou de cacao et/ou de fruits et/ou de chocolat et/ou
de noix, müsli, à savoir mélanges de produits alimentaires con-
tenant principalement des flocons de céréales et des fruits sé-
chés.

(822) DE, 02.04.1997, 396 51 381.
(300) DE, 26.11.1996, 396 51 381.
(831) AT, BX, CH, CZ, FR, HU, IT, SK.
(580) 19.06.1997

(151) 02.04.1997 673 579
(732) BAHLSEN KG

Podbielskistrasse 289, D-30655 Hannover (DE).
(750) BAHLSEN KG, Postfach 105,

D-30001 Hannover (DE).

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

(531) 2.1; 5.7; 6.19; 25.1; 29.1.
(591) brun, jaune, rouge, blanc.
(511) 29 Pommes chips, bâtonnets de pommes de terre; rai-
sins secs, noisettes, cacahuètes, noix d'acajou et amandes, sé-
chées, grillées, salées et/ou épicées; fruits séchés.

30 Pâtisserie et confiserie, biscuits, gâteaux, chocolat,
articles en chocolat, pralinés, sucreries, bonbons, massepain;
produits de froment, de riz et de maïs fabriqués par extrusion
pour l'alimentation, maïs gonflé; préparations de céréales et bâ-
tons de céréales pour l'alimentation avec addition de sucre et/
ou de miel et/ou de cacao et/ou de fruits et/ou de chocolat et/ou
de noix, müsli, à savoir mélanges de produits alimentaires con-
tenant principalement des flocons de céréales et des fruits sé-
chés.

(822) DE, 02.04.1997, 396 51 400.
(300) DE, 26.11.1996, 396 51 400.
(831) AT, BX, CH, CZ, FR, HU, IT, SK.
(580) 19.06.1997

(151) 16.05.1997 673 580
(732) MV MULTIMEDIA

(Société à responsabilité limitée)
26, rue du Bouloi, F-75001 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 9 Disques compacts à mémoire morte, disques
acoustiques, disques compacts audio, disques compacts vidéo,
disques optiques compacts, disques magnétiques, bandes vi-
déo, cassettes vidéo, logiciels enregistrés, lecteurs optiques,
enregistreurs à bandes magnétiques, appareils pour l'enregis-
trement, la transmission ou la reproduction du son et des ima-
ges, supports d'enregistrement sonores et visuels, supports de
données magnétiques et optiques, appareils cinématographi-
ques et photographiques, diapositives.

16 Produits de l'imprimerie, journaux, revues, livres,
magazines, prospectus, encyclopédies, photographies.

38 Agences de presse et d'informations, télécommuni-
cations, communications radiophoniques, communications té-
légraphiques, communications téléphoniques, communications
par terminaux d'ordinateurs, diffusion de programmes de télé-
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vision, expédition de dépêches, transmission de messages,
transmission de télécopies et de télégrammes, transmission de
messages et d'images assistée par ordinateur, informations en
matière de télécommunications, messagerie électronique.

41 Education, formation, divertissement, activités
sportives et culturelles, édition de livres et de revues pour l'édu-
cation et la formation, prêts de livres, production de spectacles,
de films, location de films, organisation de concours en matière
d'éducation et de divertissement, organisation et conduite de
colloques, conférences, congrès, organisation d'expositions à
buts culturels et éducatifs.

(822) FR, 25.11.1996, 96 652 182.
(300) FR, 25.11.1996, 96 652 182.
(831) BX, CH, MC.
(580) 19.06.1997

(151) 13.05.1997 673 581
(732) SOCIETE COOPERATIVE GROUPEMENTS

D'ACHATS DES CENTRES LECLERC,
SC GALEC, Société Anonyme
Coopérative à Capital Variable
52, rue Camille des Moulins,
F-92451 ISSY LES MOULINEAUX (FR).

(541) caractères standard.
(511) 29 Fruits conservés, séchés et cuits, gelées, confitures.

(822) FR, 13.09.1996, 1.412.426.
(831) BX, ES, PL, PT.
(580) 19.06.1997

(151) 16.04.1997 673 582
(732) Golf Events SA

9, chemin de la Gravière, CH-1225 Chêne-Bourg (CH).

(531) 21.3; 27.3; 27.5.
(511) 35 Publicité.

41 Edition de magazines périodiques.

(822) CH, 28.06.1993, 414 418.
(831) AT, BX, DE, FR.
(580) 19.06.1997

(151) 24.04.1997 673 583
(732) BMC Biomedical Weight Loss Center

Management AG
2, alte Bahnhofstrasse, CH-9100 Herisau (CH).

(531) 26.3; 27.5.
(511) 42 Service cosmétique pour la réduction de poids.

(822) CH, 16.04.1997, 440007.
(300) CH, 16.04.1997, 440007.
(831) AT, DE, FR, IT, PL.
(580) 19.06.1997

(151) 18.04.1997 673 584
(732) SEMOMED AG

25, Burgunderstrasse, CH-4051 Bâle (CH).

(531) 3.9; 26.4; 27.5.
(511) 3 Préparations pour les soins du corps et de la beauté
contenant des extraits de moules.

5 Produits pharmaceutiques contenant des extraits de
moules.

29 Produits diététiques non à usage médical contenant
des extraits de moules.

(822) CH, 12.09.1996, 439854.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, PT.
(580) 19.06.1997

(151) 09.04.1997 673 585
(732) "MARIETTA"

Nahrungsmittel-Produktions-und
Vertriebs-Gesellschaft m.b.H.
5, Höchstädtplatz, A-1200 Wien (AT).

(531) 27.5.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gélatine (ge-
lée), confiture; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
alimentaires.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces alimentaires; miel, sirop de mé-
lasse, levain, levure en poudre; sel, moutarde, vinaigre, sauces,
y compris vinaigrettes; épices; glace.

31 Produits agricoles, maraîchers et forestiers ainsi
que graines, non compris dans d'autres classes, animaux vi-
vants, fruits et légumes frais; semences, plantes et fleurs natu-
relles; produits de fourrage, malt.

(822) AT, 08.10.1986, 114 091.
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(831) CH, CZ, DE, HU, IT, SI, SK.
(580) 19.06.1997

(151) 09.04.1997 673 586
(732) "MARIETTA"

Nahrungsmittel-Produktions-und
Vertriebs-Gesellschaft m.b.H.
5, Höchstädtplatz, A-1200 Wien (AT).

(531) 2.1; 4.5; 27.5.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gélatine (ge-
lée), confiture; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
alimentaires.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces alimentaires; miel, sirop de mé-
lasse, levain, levure en poudre; sel, moutarde, vinaigre, sauces,
y compris vinaigrettes; épices; glace.

31 Produits agricoles, maraîchers et forestiers ainsi
que graines, non compris dans d'autres classes, animaux vi-
vants, fruits et légumes frais; semences, plantes et fleurs natu-
relles; produits de fourrage, malt.

(822) AT, 08.10.1986, 114 093.
(831) CH, CZ, DE, HU, IT, SI, SK.
(580) 19.06.1997

(151) 13.05.1997 673 587
(732) AKTSIONERNO DROUJESTVO

"AROMA"
10, oulitsa "Kiril Blagoev", BG-1271 SOFIA (BG).

(561) EXTRADENT F.
(541) caractères standard.
(511) 3 Dentifrices.

(822) BG, 28.10.1996, 29 200.
(831) BX, BY, DE, FR, IT, KZ, PL, RO, RU, UA.
(580) 19.06.1997

(151) 13.05.1997 673 588
(732) AKTSIONERNO DROUJESTVO

"AROMA"
10, oulitsa "Kiril Blagoev", BG-1271 SOFIA (BG).

(561) EXTRADENT FM.
(541) caractères standard.

(511) 3 Dentifrices.

(822) BG, 28.10.1996, 29 201.
(831) BX, BY, DE, FR, IT, KZ, PL, RO, RU, UA.
(580) 19.06.1997

(151) 15.05.1997 673 589
(732) CRAVATTIFICIO ST. GEORGE s.r.l.

Corso di Porta Vittoria, 28, I-20122 MILANO (IT).

(531) 2.1; 3.3; 4.3; 26.4; 27.5.
(539) représentation schématisée de Saint-George et le Dra-

gon superposée aux mots ST. GEORGE.
(511) 25 Articles d'habillement.

(822) IT, 15.05.1997, 709790.
(831) BX, CH, CN, DE, ES, FR, PT.
(580) 19.06.1997

(151) 29.05.1997 673 590
(732) CALZATURIFICIO

LIDO MARINOZZI & C. - S.N.C.
320/B, Via Santa Leandra,
I-63014 MONTEGRANARO (AP) (IT).

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

(531) 3.1; 25.1; 26.4; 27.1; 29.1.
(539) marque qui consiste en une empreinte de profil rectan-

gulaire du côté supérieur et en un arc du côté inférieur
avec le fond gris et les bords rouges et noirs comprenant
les mots "LIDO MARINOZZI"; au-dessous le profil
d'un puma.

(591) gris, rouge, noir.
(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) IT, 22.10.1993, 606882.
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(831) AT, BX, CH, DE, RU.
(580) 19.06.1997

(151) 09.04.1997 673 591
(732) Stefan Zielinski

2, Karl-Fürstenberg-Strasse,
D-79618 Rheinfelden (DE).

(531) 27.5.
(511) 42 Restauration (repas).

(822) DE, 09.04.1997, 396 43 359.
(831) AT, BX, CH.
(580) 19.06.1997

(151) 09.04.1997 673 592
(732) MAXIM Marken-Produkte

GmbH & Co. KG
112, Donatusstrasse, D-50259 Pulheim (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.

(822) DE, 14.01.1997, 396 48 988.
(300) DE, 11.11.1996, 396 48 988.
(831) AT, BA, BX, CH, FR.
(580) 19.06.1997

(151) 12.11.1996 673 593
(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
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 de l'eau; batteries pour lavabos, bidets, éviers, batteries
pour baignoires et douches; douches, cabines de douches; pom-
mes de douches, douches latérales, douches à main, douchettes,
garnitures des produits précités, tuyaux sanitaires, gicleurs,
supports de douches; robinetterie pour l'amenée et l'écoulement
de l'eau pour bassins sanitaires, lavabos, bidets, éviers, baignoi-
res et douches; siphons, conduits pour l'amenée et l'écoulement
de l'eau; raccords pour installations sanitaires; appareils
d'éclairage comme faisant partie d'installations sanitaires; car-
ters et revêtements essentiellement non métalliques (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-savon, gobelets, verre 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.

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; showers, shower cubicles; shower heads, side
showers, hand-held showers, spray assemblies, fittings for said
goods, sanitary pipes, spray nozzles, shower bases; valves and
fittings for controlling water flow into and out of sanitary ba-
sins, wash-hand basins, bidets, sinks, baths and showers; si-
phons, water inlet and outlet pipes; pipe fittings for sanitary
installations; lighting fixtures as part of sanitary installations;
essentially non-metallic housings and linings (parts of shower
cubicles); parts of the aforesaid goods.

20 Mirrors, shaving mirrors, wall brackets, nonmetal-
lic valves (other than parts of machines), cabinets with mirrors
and small bathroom furniture, non-metal wall elements; parts
of the aforesaid goods.

21 Soap holders, tumblers, tooth glasses, towel hol-
ders, not of precious metal, toilet paper and toilet brush hol-
ders, toilet brushes, toothbrush holders; holders and brackets
for bath and toilet utensils, water apparatus for cleaning teeth
and gums.

(822) DE, 16.09.1996, 396 31 530.
(300) DE, 19.07.1996, 396 31 530.
(831) AT, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG, ES, FR, HR,

HU, IT, LV, MA, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, VN,
YU.

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 19.06.1997

(151) 27.11.1996 673 594
(732) Sonderschrauben Güldner GmbH & Co. KG

18, Bahnhofstrasse, D-74653 Künzelsau (DE).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) bleu (HKS 43), blanc, noir, gris, rouge (HKS 13).
(511) 6 Serrurerie métallique pour deux-roues; installa-
tions métalliques pour parquer des bicyclettes et leurs éléments
de fixation; produits métalliques pour deux-roues, à savoir vis,
rondelles, rondelles dentées, écrous, écrous à aîlettes.

8 Outils à main entraînés manuellement, en particu-
lier pour les deux-roues.

12 Bicyclettes et leurs parties; pare-boue, sièges d'en-
fants pour véhicules, barres de direction pour bicyclettes, gui-
dons, selles pour bicyclettes et motocyclettes, freins pour bicy-
clettes, freins pour deux-roues, chaînes pour véhicules, paliers
pour roues, rayons, jantes, moyeux, pédales, manivelles, pa-
liers de pédales, dérailleurs, béquilles pour bicyclettes, tous les
produits précités en particulier pour le domaine des
deux-roues.

(822) DE, 25.11.1996, 396 28 671.
(300) DE, 29.06.1996, 396 28 671.
(831) AT, CH.
(580) 19.06.1997
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(151) 10.01.1997 673 595
(732) Jae Woo Park

Chong Ro Ku, Myong Ryun Dong, 2 Ga 8-5, Seoul
(KR).

(813) KZ.
(750) Jae Woo Park, 30 pièce, 12, rue Tolé Bi,

KZ-480100 ALMATY (KZ).

(531) 27.5.
(511) 5 Substances diététiques à usage médical; boissons
diététiques à usage médical; aliments diététiques à usage médi-
cal; racines médicinales; infusions médicinales; herbes médici-
nales; thé médicinal; tisanes; onguents à usage pharmaceuti-
que; huiles à usage médical; eaux minérales à usage médical;
farines lactées (pour bébés); potions médicinales; digestifs à
usage pharmaceutique; fibres végétales comestibles (non nutri-
tives); produits pharmaceutiques; préparations pharmaceuti-
ques d'élixirs; balsamiques; préparations biologiques à usage
médical; produits biologiques à usage pharmaceutique; brace-
lets à usage médical; préparations thérapeutiques pour le bain;
préparations de vitamines; eau de mélisse à usage pharmaceu-
tique; moutarde à usage pharmaceutique; aliments pour bébés;
produits pour le diagnostic à usage médical; écorces à usage
pharmaceutique; herbes à fumer à usage médical et pharmaceu-
tique; baguettes d'absinthe pour influencer sur les points biolo-
giquement actifs du corps dits "Moksa"; médicaments à usage
dentaire; aliments à base d'albumine à usage médical; sangsues
à usage médical; racines de rhubarbe à usage pharmaceutique;
cigarettes (sans tabac) à usage médical; malt à usage pharma-
ceutique; lait malté à usage médical.

9 Unités à bande magnétique (informatique); mémoi-
res pour ordinateurs; imprimantes d'ordinateurs; logiciels (pro-
grammes enregistrés); programmes du système d'exploitation
enregistrés; disquettes souples; disques acoustiques; disques
magnétiques; disques optiques; changeurs de disques (informa-
tique); transmetteurs (télécommunication); mémoires pour or-
dinateurs; circuits intégrés; interfaces (informatique); appareils
pour le traitement de l'information; coupleurs (informatique);
équipement pour le traitement de l'information; disques com-
pacts (audio et vidéo); disques optiques compacts; ordinateurs;
cartes magnétiques d'identification; microprocesseurs; mo-
dems; moniteurs (matériel et programmes d'ordinateurs); sup-
ports d'enregistrement sonores; supports de données optiques
(CD-ROM); récepteurs (audiovisuels); appareils d'enseigne-
ment.

11 Appareils et installations d'éclairage; installations
de chauffage à vapeur, générateurs de vapeur (autres que par-
ties de machines); appareils et installations de cuisson, ustensi-
les de cuisson électriques; appareils et installations de refroi-
dissement, de réfrigération, de séchage, de ventilation
(climatisation), de distribution d'eau, appareils et installations
sanitaires.

21 Figurines (statuettes) en porcelaine, en terre cuite
ou en verre; objets d'art en porcelaine, en terre cuite ou en ver-
re; corbeilles à usage domestique non en métaux précieux;
brocs, cruches, cruchons non en métaux précieux, hanaps non
en métaux précieux; gobelets non en métaux précieux; brû-
le-parfums; porte-cartes de menus; bols, écuelles, jattes; pla-
teaux à usage domestique non en métaux précieux; cabarets
(plateaux à servir) non en métaux précieux; bobèches non en
métaux précieux; peignes; plats en papier.

24 Bannières, dessous de carafes (linge de table);
housses d'oreillers; couvertures de lit, couvre-lits, des-
sus-de-lit; revêtements de meubles (en matières plastiques); es-
suie-mains en matières textiles, essuie-verres; portières (ri-
deaux); serviettes (de toilette, de table) en matières textiles;

tapis de table (non en papier); linge de table en matières texti-
les; étamine, drapeaux (non en papier), fanions (non en papier),
pavillons; étiquettes en tissu.

25 Saris.
26 Badges ornementaux; insignes non en métaux pré-

cieux.
28 Jeux; jouets, mobiles; appareils de gymnastique,

articles de sport, articles de gymnastique et de sport non com-
pris dans d'autres classes; appareils pour le culturisme; engins
pour exercices corporels; bicyclettes fixes d'entraînement, rou-
leaux pour bicyclettes fixes d'entraînement.

35 Création d'organisations publiques et d'associa-
tions publiques; publicité; management dans le domaine des af-
faires; activité administrative dans le domaine des affaires; tra-
vaux de bureau; aide à la commercialisation de produits.

36 Services de constitution de fonds.
38 Communications par terminaux d'ordinateurs;

transmission de messages et d'images assistée par ordinateur;
informations en matière de télécommunications; services infor-
matiques d'ordinateurs; services rendus à l'aide de réseaux in-
formatiques mondiaux de télécommunications dits "INTER-
NET".

41 Organisation de manifestations culturelles, y com-
pris enseignement de la méditation, de l'acupuncture, du yogi.

42 Sanatoriums, cliniques; agences de rencontres et
clubs de rencontres; approvisionnement; services de banques
de sang; gardes-malades; services de crèches d'enfants; acu-
puncture, services informatiques pour la médecine; restaura-
tion (repas), restaurants libre-service; recherche et développe-
ment de nouveaux produits; médecine non traditionnelle, y
compris yoga et chi-kong.

(822) KZ, 08.01.1997, 4987.
(300) KZ, 01.08.1996, N 8806.
(300) KZ, 04.10.1996, N 9067.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(580) 19.06.1997

(151) 16.01.1997 673 596
(732) Isabell von Oertzen

Bahrenfelder Str. 195, D-22765 Hamburg (DE).

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

(531) 26.4; 27.1; 27.5; 29.1.
(591) rouge, noir, blanc.
(511) 42 Agences de rencontres.

(822) DE, 01.04.1996, 395 05 715.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(580) 19.06.1997

(151) 10.01.1997 673 597
(732) Armin Piater

32, Hainer Weg, D-63303 Dreieich (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Programmes de traitement de données; ordinateurs;
appareils pour mixer et synchroniser des signaux électroniques
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qui sont émis par un ordinateur, un magnétoscope et/ou une ca-
méra vidéo, de façon à ce qu'ils puissent être représentés sur un
moniteur; lunettes vidéo; magnétoscopes.

(822) DE, 28.10.1996, 396 38 431.
(300) DE, 03.09.1996, 396 38 431.
(831) AT, BX, CH, FR.
(580) 19.06.1997

(151) 20.01.1997 673 598
(732) Hofstetter Umwelttechnik AG

Anlagenbau, CH-3324 Hindelbank (CH).

(511) 7 Machines pour le recouvrement de surfaces au
moyen de produits de mousse.

17 Matériel de recouvrement de surfaces composé de
mousse dans un but de protection.

(822) CH, 09.08.1996, 435310.
(300) CH, 09.08.1996, 435310.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT, SI, SK.
(580) 19.06.1997

(151) 17.02.1997 673 599
(732) Délifrais SA

40, route de Saint-Julien,
CH-1227 Carouge-Genève (CH).

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

(531) 26.11; 27.5; 29.1.
(591) vert, rouge, bleu.
(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; conserves de fruits, conserves de légumes, con-
serves de poisson, conserves de viande.

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); sauces à salade; épices; glace à rafraîchir.

(822) CH, 07.10.1996, 436909.
(300) CH, 07.10.1996, 436909.
(831) AT, BG, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK.
(580) 19.06.1997

(151) 23.01.1997 673 600
(732) LABORATORIO INTERNACIONAL DE

ARTESANIA, S.A.
Via Augusta 48, 6º 4ª, E-08006 BARCELONA (ES).

(511) 3 Savons et produits de parfumerie en général.

(822) ES, 05.06.1979, 863.143.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT, PT.
(580) 19.06.1997

(151) 06.03.1997 673 601
(732) SANITAIRE ACCESSOIRES SERVICES SAS

(société anonyme)
15, avenue Jean Moulin,
F-69720 SAINT LAURENT DE MURE (FR).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(539) texte S.A.S. en blanc sur carré bleu pantone 293.
(591) blanc, bleu pantone 293.
(511) 6 Serrurerie et quincaillerie métalliques, tuyaux mé-
talliques et leurs accessoires ou raccords métalliques, notam-
ment bondes, sorties murales pour siphons, tubulures pour ap-
pareils sanitaires, conduites métalliques d'eau chaude ou
froide.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de ventilation,
de distribution d'eau et installations sanitaires; installations
pour le bain, la douche, les éviers, les lavabos, les bidets, les
W.C., notamment robinetterie, systèmes de vidage, mécanis-
mes et réservoirs de chasse d'eau, sièges de W.C., douchettes et
leurs supports, ainsi que robinetterie métallique, siphons, vi-
danges.

17 Matières servant à calfeutrer ou à isoler, plaques ou
tuyaux d'isolation phonique ou thermique; tuyaux flexibles non
métalliques et leurs raccords, toutes ces pièces étant en matiè-
res plastiques.

19 Conduites d'eau chaude non métalliques.

(822) FR, 09.10.1996, 96 645 103.
(300) FR, 09.10.1996, 96 645 103.
(831) BX, DE, ES, IT, PT.
(580) 19.06.1997

(151) 21.03.1997 673 602
(732) CFC SYSTEMES AUTOMATISES

(société anonyme)
37 bis, rue du Général Leclerc,
F-92130 ISSY-LES-MOULINEAUX (FR).
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(531) 14.1; 27.3.

(511) 7 Appareils de manutention, convoyeurs à chaînes,
aériens et au sol, installations mécaniques de manutention, à
savoir transporteurs à bandes, transporteurs à chaînes, trans-
porteurs à plateaux, transporteurs à raclettes, transporteurs à
rouleaux, transporteurs à tabliers métalliques; chariots aériens
automoteurs; plate-formes mobiles de travail.

12 Véhicules de manutention, chariots de manuten-
tion.

(822) FR, 23.10.1996, 96647418.

(300) FR, 23.10.1996, 96647418.

(831) BX, DE, ES, IT, PL.

(580) 19.06.1997

(151) 02.04.1997 673 603
(732) A.M.P.E.R.E SYSTEM, Société Anonyme

3, rue Antoine Balard, Z.I. du Vert Galant,

F-95310 SAINT OUEN L'AUMONE (FR).

(531) 27.1.

(511) 9 Fanions de signalisation lumineux réfléchissants;
signalisation lumineuse, à savoir drapeaux, fanions; fanions ri-
gides de signalisation.

16 Fanions et drapeaux en papier.

24 Fanions et drapeaux en tissu, drapeaux en matières
plastiques.

(822) FR, 04.10.1996, 96644815.

(300) FR, 04.10.1996, 96644815.

(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.

(580) 19.06.1997

(151) 14.03.1997 673 604
(732) FILOMENO Michele

8 bis rue Lecuirot, F-75014 PARIS (FR).

(531) 2.9; 25.7; 26.4; 26.7; 27.5.
(511) 16 Produits de l'imprimerie, livres, catalogues, affi-
ches, photographies, revues, magazines.

41 Agences de modèles pour artistes, informations en
matière de divertissement et d'éducation, représentation artisti-
que, à savoir services d'agents pour photographes et réalisa-
teurs, production de films, production de films sur bandes vi-
déo.

(822) FR, 15.10.1996, 96/646.002.
(300) DE, 15.10.1996, 96/646.002.
(831) IT.
(580) 19.06.1997

(151) 20.03.1997 673 605
(732) BRAIN FORCE Software GmbH

7, Theresianumgasse, A-1040 Wien (AT).

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

(531) 26.3; 26.4; 26.15; 27.5; 29.1.
(591) rose, noir, jaune, vert.
(511) 9 Ordinateurs.

35 Travaux de bureau, placement du personnel, à sa-
voir mise à disposition de main d'oeuvre à terme.

41 Formation et instruction pour l'utilisation et l'em-
ploi de logiciels et du traitement électronique de données; for-
mation du personnel pour l'emploi de logiciels et le traitement
électronique de données.

42 Elaboration de programmes pour le traitement de
l'information; élaboration de programmes d'ordinateurs
(software); consultation professionnelle pour le traitement
électronique de données (à l'exception des conseils pour la ges-
tion d'entreprises).

(822) AT, 20.03.1997, 168 840.
(300) AT, 18.12.1996, AM 6852/96.
(831) CN, ES, HR, HU, IT, MC, PT.
(580) 19.06.1997

(151) 06.03.1997 673 606
(732) Blaupunkt-Werke GmbH

Robert-Bosch-Straße 200, D-31139 Hildesheim (DE).
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(531) 27.5.
(511) 9 Autoradios, haut-parleurs pour automobiles, am-
plificateurs pour automobiles, changeurs de CD pour automo-
biles, accessoires pour autoradios, en particulier câbles pour
haut-parleurs et alimentation en courant, porte-fusibles, cadres
d'insertion pour autoradios et haut-parleurs pour automobiles,
boitiers de haut-parleurs pour automobiles, adaptateurs pour
haut-parleurs d'autoradio, fiches pour haut-parleurs, antennes
et amplificateurs pour automobiles, condensateurs, interfaces,
télécommandes pour autoradios, télécommandes pour amplifi-
cateurs, bornes de connexion, en particulier bornes de con-
nexion pour batteries, vis et supports, téléphones portables,
systèmes de navigation, antennes pour véhicules ainsi que
combinaison des pièces constituantes citées; parties de tous les
articles précités.

9 Car radios, loudspeakers for cars, amplifiers for
cars, CD changers for cars, accessories for car radios, espe-
cially cables for loudspeakers and current supply, fuse holders,
insertion slots for car radios and loudspeakers for cars, hou-
sings for loudspeakers for cars, adapters for car radio louds-
peakers, plugs for loudspeakers, antennas and amplifiers for
cars, capacitors, interfaces, remote control devices for car ra-
dios, remote control devices for amplifiers, binding posts, par-
ticularly binding posts for batteries, screws and stands, porta-
ble telephones, navigation systems, antennas for vehicles as
well as combinations of said parts thereof; parts of all the abo-
ve-mentioned items.

(822) DE, 06.03.1997, 396 40 119.
(300) DE, 13.09.1996, 396 40 119.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, MC, PL,

PT, SI, SK, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 19.06.1997

(151) 17.03.1997 673 607
(732) SAGEM SA (société anonyme)

6 avenue d'Iéna, F-75016 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 16 Cartouche d'impression contenant la réserve d'en-
cre sèche pour imprimante laser.

(822) FR, 10.10.1996, 96 645 235.
(300) FR, 10.10.1996, 96 645 235.
(831) BX, DE.
(580) 19.06.1997

(151) 29.04.1997 673 608
(732) AB Svensk Filmindustri

S-127 83 STOCKHOLM (SE).

(531) 2.5; 27.3; 27.5.
(511) 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lo-
tions; dentifrices.

6 Forgings of metal, wrought iron goods; goods of
common metal, namely pins, needles, tags, badges, key rings
and key chains.

9 Apparatus for recording, transmission or reproduc-
tion of sound or images, magnetic data carriers; recording
discs; automatic vending machines and mechanisms for
coin-operated apparatus; cash registers, calculating machines,
data processing equipment and computers, CD-rom discs, CD
discs, software.

14 Precious metals and their alloys; jewellery, trin-
kets, precious stones; horological instruments; pins (badges of
precious metals), medallions, key rings and key chains.

16 Paper; printed matter; photographs, paper articles
(stationery); adhesives for stationery or household purposes;
office requisites (except furniture); instructional and teaching
material (except apparatus); playing cards.

18 Leather and imitations of leather, and goods made
of these materials, namely suitcases, trunks, travelling bags,
boxes, cases, bags, handbags, rucksacks, shoulder bags and
belt bags, small bags, purses, wallets, cases and holders for
checkbooks and credit cards, briefcases, school bags, unfur-
nished leather bags intended for toiletries, attaché-cases, beau-
ty boxes (unfurnished), banknote holders.

20 Furniture, mirrors, picture frames made of wood,
cork, reed, cane, wicker, horn, bone, ivory, whalebone, shell,
amber, mother-of-pearl, meerschaum and substitutes for all
these materials, or of plastics.

21 Household or kitchen utensils and containers (not
of precious metals or coated therewith); combs and sponges;
brushes (except paint brushes); glassware, porcelain and ear-
thenware not included in other classes; tableware and drinking
vessels.

24 Textiles; bed and table covers.
25 Clothing, including underwear, coats, jackets, dres-

ses, costumes, skirts, shirts, blouses, trouses, rainwear, pullo-
vers, footwear, gloves, mittens, fur coats, headgear, caps, belts,
waist-belts, cuffs, scarves, shawls, mufflers, stoles, ties, neck-
ties.

26 Items of metal hardware, namely pins, needles,
tags, badges.

28 Games and playthings; gymnastic and sporting ar-
ticles; decorations for Christmas trees (not lighting articles or
sweets).

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preser-
ved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams, mar-
malades, fruit sauces; eggs, milk and milk products, yoghurt
and frozen yoghurt; edible oils and fats; tomato paste and to-
mato juice; snack products based on potatoes, vegetables and
fruits; roasted, dried, salted and seasoned nuts.

30 Coffee, artifical coffee, tea and cocoa, including
beverages thereof; sugar and sweetening agents, flour and pre-
parations made from cereals; breakfast cereals, pasta and other
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dough products, pizzas, pirogen, pies, bread, pastry and con-
fectionery, including chocolate products and sweets;
ice-cream, ice-cream made of yoghurt, and ices; salt, mustard,
ketchup, vinegar, sauces (condiments), spices, snack products
in the form of popcorn and corn crisps and snack products
based on corn, rice, barley, rye or pastry.

32 Beer, mineral and aerated waters and other non-al-
coholic drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups and other
preparations for making beverages.

41 Education; providing of training; entertainment;
sporting and cultural activities; film production, rental of fea-
ture films, production of radio and television programs, pro-
duction of theatre and other performances.

42 Providing of food and drink; rental of equipment
and accessories intended for restaurants, bars and catering ser-
vices, hotel activities and rental of premises for exhibitions,
rental of clothing, child care and day nursery activities, beauty
care, photographing and printing services.

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices.

6 Pièces forgées en métal, produits en fer forgé; pro-
duits en métal commun, à savoir épingles, aiguilles, badges, in-
signes, porte-clefs de fantaisie et chaînettes de porte-clefs.

9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission
ou la reproduction du son ou des images, supports d'enregis-
trement magnétiques; disques acoustiques; distributeurs auto-
matiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses
enregistreuses, machines à calculer, matériel informatique et
ordinateurs, disques optiques compacts, disques compacts, lo-
giciels.

14 Métaux précieux et leurs alliages; articles de bi-
jouterie, breloques, pierres précieuses; instruments horaires;
épinglettes (petits badges en métaux précieux), médaillons,
porte-clefs de fantaisie et chaînettes de porte-clefs.

16 Papier; imprimés; photographies, articles en pa-
pier (papier à lettres); adhésifs pour la papeterie ou le ména-
ge; articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel
d'instruction et d'enseignement (à l'exception des appareils);
cartes à jouer.

18 Cuir et imitations du cuir, et produits en ces matiè-
res, à savoir valises, malles, sacs de voyage, boîtes, étuis, sacs,
sacs à main, sacs à dos, sacs à bandoulière et sacs banane, pe-
tits sacs, porte-monnaie, portefeuilles, étuis et contenants pour
carnets de chèques et cartes de crédits, porte-documents, sacs
d'écoliers, nécessaires de toilette en cuir non équipés, mallettes
pour documents, mallettes de maquillage vides, porte-billets.

20 Meubles, miroirs, cadres en bois, liège, roseau,
jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre,
écume de mer et succédanés de toutes ces matières ou en ma-
tières 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); verrerie, porcelaine et
faïence non comprises dans d'autres classes; articles de table
et récipients à boire.

24 Matières textiles; couvertures de lit et de table.
25 Vêtements, dont lingerie de corps, manteaux, ves-

tes, robes, tailleurs, jupes, chemises, chemisiers, pantalons, vê-
tements de pluie, pull-overs, chaussures, gants, moufles, man-
teaux de fourrure, chapellerie, casquettes, ceintures,
ceinturons, manchettes, foulards, châles, cache-col, étoles,
cravates.

26 Articles métalliques, à savoir épingles, aiguilles,
badges, insignes.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport;
décorations pour arbres de Noël (à l'exclusion des lampes ou
des sucreries).

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées comes-
tibles, confitures, marmelades, sauces aux fruits; oeufs, lait et
produits laitiers, yaourt et yaourt glacé; huiles et graisses co-

mestibles; purée et jus de tomates; amuse-gueule à base de
pommes de terre, de légumes et de fruits; fruits oléagineux
grillés, séchés, salés, et assaisonnés.

30 Café, succédanés du café, thé et cacao, y compris
boissons à base de ces substances; sucre et édulcorants, fari-
nes et préparations faites de céréales; céréales pour petit dé-
jeuner, pâtes alimentaires et autres préparations de pâte, piz-
zas, pirojki, tourtes, pain, pâtisserie et confiserie, dont produits
de chocolaterie et bonbons; crèmes glacées, crèmes glacées
faites de yaourt, et glaces comestibles; sel, moutarde, ketchup,
vinaigres, sauces (condiments), épices, amuse-gueule se pré-
sentant sous forme de maïs grillé et éclaté et de chips de maïs
et amuse-gueule à base de maïs, riz, orge, seigle et/ou de pâte.

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.

41 Enseignement; cours de formation; divertisse-
ments; activités sportives et culturelles; production de films,
location de longs métrages, montage de programmes de radio
et de programmes de télévision, montage de représentations
théâtrales et d'autres spectacles.

42 Restauration (alimentation); location de matériel
et d'accessoires pour restaurants, services de consommations
et de traiteur, activités hôtelières et location de lieux d'exposi-
tion, location de vêtements, services de garde d'enfants et de
crèche collective, soins esthétiques, photographie et services
d'imprimerie.

(821) SE, 28.04.1997, 97-04148.
(832) DK, FI, IS, NO.
(580) 19.06.1997

(151) 28.05.1997 673 609
(732) Matériaux de Construction International,

société anonyme
Les Miroirs, 18, Avenue d'Alsace,
F-92400 COURBEVOIE (FR).

(511) 19 Matériaux de couverture, de bardage et de revête-
ment des murs en terre cuite, béton, ciment, matériaux compo-
sites ou de synthèse armés ou non de fibres.

(822) FR, 01.08.1996, 96 637028.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, LV, MK,

PL, PT, SI, SK, YU.
(580) 19.06.1997

(151) 28.05.1997 673 610
(732) Matériaux de Construction International,

société anonyme
Les Miroirs, 18, Avenue d'Alsace, 
F-92400 COURBEVOIE (FR).

(511) 19 Matériaux de construction non métalliques; gout-
tières et chéneaux non métalliques, cheminées, capuchons de
cheminées non métalliques, poutres, poutrelles, charpentes et
corniches non métalliques; matériaux de couverture, de barda-
ge et de revêtement des murs en terre cuite, béton, ciment, ma-
tériaux composites ou de synthèse armés ou non de fibres.

(822) FR, 01.08.1996, 96 637029.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT.
(580) 19.06.1997
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(151) 28.05.1997 673 611
(732) Matériaux de Construction International,

société anonyme
Les Miroirs, 18, Avenue d'Alsace,
F-92400 COURBEVOIE (FR).

(511) 19 Matériaux de construction non métalliques; gout-
tières et chéneaux non métalliques, cheminées, capuchons de
cheminées non métalliques, poutres, poutrelles, charpentes et
corniches non métalliques; matériaux de couverture, de barda-
ge et de revêtement des murs en terre cuite, béton, ciment, ma-
tériaux composites ou de synthèse armés ou non de fibres.

(822) FR, 01.08.1996, 96 637030.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, LV, MK,

PL, PT, SI, SK, YU.
(580) 19.06.1997

(151) 28.05.1997 673 612
(732) Matériaux de Construction International,

société anonyme
Les Miroirs, 18, Avenue d'Alsace,
F-92400 COURBEVOIE (FR).

(511) 19 Matériaux de construction non métalliques; gout-
tières et chéneaux non métalliques, cheminées, capuchons de
cheminées non métalliques, poutres, poutrelles, charpentes et
corniches non métalliques; matériaux de couverture, de barda-
ge et de revêtement des murs en terre cuite, béton, ciment, ma-
tériaux composites ou de synthèse armés ou non de fibres.

(822) FR, 01.08.1996, 96 637031.
(831) BX.
(580) 19.06.1997

(151) 17.12.1996 673 613
(732) Bosch-Siemens Hausgeräte GmbH

17, Hochstrasse, D-81669 München (DE).
(750) Bosch-Siemens Hausgeräte GmbH, Patente / Lizenzen,

17, Hochstrasse, D-81669 München (DE).

(531) 25.7; 26.1.
(511) 7 Dishwashers; electrical machines and appliances
for treating laundry and clothing including washing machines,
spin driers; apparatus for preparing beverages and/or food;
parts of the aforementioned goods included in this class.

9 Electric and electronic devices for data recording,
processing, switching, storage and output, particularly gene-

ral-purpose computers, central processing units, personal com-
puters, workstations, storage devices, terminals, control devi-
ces, printers, interface units and input/output devices including
keyboards and displays; data processing programs recorded on
machine readable recording media; data processing programs;
electric cables and insulated wires; electrical installation mate-
rial (included in this class), particularly switches, dimmers,
sockets, switched socket outlets, splitting boxes; aerial sockets,
loudspeaker outlets and junction boxes; communications
plug-and-socket devices; window louvre pushbuttons and swit-
ches; thermometers; hygrometers; plug-and-socket connec-
tions, fuses, proximity switches, residual-current-operated cir-
cuit breakers, fuse boxes, branching boxes, junction boxes,
distribution cabinets, time switches, electricity meters; ultraso-
nic and infrared transmitters and receivers and associated relay
stations for switching, dimming and momentary contact swit-
ching functions; modules for switching and dimming; time-de-
lay switches; distribution, ducting and laying systems for elec-
trical installations; weighing, signalling, measuring, counting,
recording, monitoring, testing, open and closed-loop control
and switching devices; electric recording and measuring equi-
pment for meteorological data; remote control and monitoring
devices; switching and control gear for building services mana-
gement systems; signalling devices; door entry security sys-
tems; electric and electronic alarm devices and systems and site
security devices and systems, particularly intruder detection
systems and police alarm systems, anti-theft systems, security
access systems and video monitoring systems; infrared
pass-key systems; autonomous hazard signalling devices and
protection equipment for water and fire damage; electronic tag-
ging systems; personal identification devices; devices and sys-
tems for the recording, emission, transmission, reception, re-
production and processing of sounds and/or characters and/or
images; communication devices and systems made up of such
devices; data switching and transmission devices; television
cameras; television sets; telephone answering machines; char-
ge indicators; intercom and two-way intercom systems; mo-
dems; couplers, transceivers; apparatus for dispensing bevera-
ges and/or food; parts of the aforementioned goods included in
this class.

11 Electrical and/or electronical and/or fuel-operated
house and kitchen appliances including ranges, cooking, ba-
king, frying, grilling, toasting, thawing and hot-keeping appa-
ratus, baking ovens, hot plates, cooking surfaces, microwave
appliances, induction cooking devices, refrigerating and/or
deep-freezing apparatus, ice makers; ice-cream makers; water
heaters including storage water heaters and continuous flow
water heaters; driers such as laundry driers, tumble laundry
driers and hand driers; ventilation devices, ventilators, grease
filter devices and extractor devices including extractor hoods;
heaters and air conditioning systems and devices and devices to
improve air quality, air humidifiers, heat pumps; fittings for
steam, air and water piping installations and sanitary installa-
tions; parts of the aforementioned goods included in this class.

16 Training and educational material for the house-
hold, including cookbooks, cooking cards, instruction material
for use, repair and maintenance of house appliances; parts of
the aforementioned goods included in this class.

7 Lave-vaisselle; machines et appareils électriques
pour le traitement du linge et des vêtements comprenant ma-
chines à laver, essoreuses; appareils à confectionner des bois-
sons et/ou des aliments; éléments des produits précités compris
dans cette classe.

9 Dispositifs électriques et électroniques pour l'enre-
gistrement, le traitement, la commutation, le stockage et l'ex-
traction des données, en particulier ordinateurs universels,
processeurs, ordinateurs personnels, stations de travail, mé-
moires, terminaux, dispositifs de commande, imprimantes, or-
ganes d'interfaçage et dispositifs d'entrée-sortie parmi lesquels
claviers et unités de visualisation; programmes informatiques
stockés sur supports d'enregistrement de données lisibles par
machine; programmes informatiques; câbles électriques et
conducteurs isolés; matériel d'installation électrique (compris
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dans cette classe), en particulier interrupteurs, gradateurs de
lumière, prises de courant, prises enfichables commutées, boî-
tes de séparation; prises d'antenne, sorties et boîtes de jonction
de haut-parleur; appareils de communication à contacts mâles
et femelles; boutons-poussoirs et interrupteurs de lames de
persiennes; thermomètres; hygromètres; connecteurs à con-
tacts mâles et femelles, fusibles, détecteurs de proximité, dis-
joncteurs contre les courants de courts-circuits, boîtes à fusi-
bles, boîtes de dérivation, boîtes de jonction, blocs de
distributeur secteur, minuteries, compteurs d'électricité; émet-
teurs-récepteurs à ultrasons et à infrarouge et leurs stations de
relais destinés à assurer les fonctions de commutation, de mise
en veilleuse et de commutation à action momentanée; modules
de commutation et de mise en veilleuse; interrupteurs tempori-
sés; systèmes de distribution, de gainage et de pose pour ins-
tallations électriques; appareils de pesage, de signalisation, de
mesurage, de comptage, d'enregistrement, de contrôle, d'essai,
de commande en boucle ouverte, d'asservissement en circuit
fermé et de commutation; appareils électriques d'enregistre-
ment et de mesurage pour données météorologiques; disposi-
tifs de commande à distance et de surveillance; appareillage
électrique de commutation et de commande pour services de
gestion d'immeubles; dispositifs de signalisation; systèmes de
sécurité pour portes d'accès; dispositifs et systèmes d'alarme
électriques et électroniques et dispositifs et systèmes de sécuri-
té d'installation, en particulier détecteurs d'intrus et systèmes
d'alarme reliés au poste de police, systèmes antivols, systèmes
d'accès sécuritaires et systèmes de surveillance vidéo; systè-
mes de passe-partout à infrarouge; dispositifs autonomes de si-
gnalisation de danger et matériel de protection contre les dé-
gâts d'eau d'extinction et les dégâts causés par le feu; systèmes
de marquage électronique; unités d'identification personnelle;
dispositifs et systèmes pour l'enregistrement, l'émission, la
transmission, la réception, la reproduction et le traitement du
son et/ou des caractères et/ou des images; appareils et systè-
mes de transmission de données constitués desdits dispositifs;
dispositifs de commutation et de transmission de données; ca-
méras de télévision; téléviseurs; répondeurs téléphoniques; té-
moins de charge; systèmes d'interphones et systèmes d'inter-
phones bidirectionnels; modems; coupleurs,
émetteurs-récepteurs; distributeurs de boissons et/ou d'ali-
ments; éléments des produits précités compris dans cette clas-
se.

11 Appareils électriques et/ou électroniques et/ou ali-
mentés par combustible à usage domestique et pour la cuisine
comprenant cuisinières, appareils de cuisson normale et au
four, de friture, de grillade, grilles-pain, appareils de décongé-
lation et de maintien à température, fours, plaques chauffantes,
tables de cuisson, fours à micro-ondes, appareils de cuisson à
induction, de réfrigération et/ou de surgélation, machines à
glace; sorbetières; chauffe-eau comprenant chauffe-eau à ac-
cumulation et chauffe-eau instantanés; séchoirs tels que sè-
che-linge, sèche-linge à tambour et sèche-mains; dispositifs de
ventilation, ventilateurs, appareils de filtrage d'huile et extrac-
teurs parmi lesquels hottes à évacuation; appareils de chauffa-
ge et systèmes et installations à air conditionné et dispositifs
d'amélioration de la qualité de l'air, appareils humidificateurs
de l'air, pompes à chaleur; accessoires pour installations de
production de vapeur, de ventilation et de distribution d'eau et
installations sanitaires; éléments des produits précités compris
dans cette classe.

16 Matériel de formation ou d'instruction à usage do-
mestique, en particulier livres de cuisine, cartes de recettes,
matériel d'instruction pour utiliser, réparer et entretenir les
appareils ménagers; éléments des produits précités compris
dans cette classe.

(822) DE, 26.08.1996, 396 27 740.

(300) DE, 24.06.1996, 396 27 740.

(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, IT, LI, MC, PT, SM.

(832) DK, FI, GB, NO, SE.

(527) GB.
(580) 19.06.1997

(151) 16.05.1997 673 614
(732) The Morgan Crucible Company plc.

Morgan House, Madeira Walk, Windsor, 
Berkshire SL4 1EP (GB).

(531) 24.9; 27.3; 27.5.
(511) 9 Scientific apparatus and instruments made wholly
or partially of refractory materials, for metallurgy, metal wor-
king or for heat treatment in chemical, glass-melting, enamel-
ling, dental, electric lamp making processes; crucibles, crucible
lids, crucible covers, crucible stands and bases, muffles and
muffle rings, melting dishes, annealing cups, annealing cup co-
vers, cupels, roasting dishes and scorifiers, all for laboratory or
assay use; electric welding stud guns; laboratory and experi-
mental furnaces; electrical controllers for furnaces; pyrometer
sheaths; refractory tubes for combustion analysis.

11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and sa-
nitary purposes; parts and fittings, made from refractory mate-
rials for nuclear reactors, power stations, for furnaces and for
the like high temperature utilising apparatus; apparatus and ap-
pliances incorporating parts which glow in use and all for hea-
ting, lighting, cooking or drying, and the glowing parts for such
apparatus and appliances; burners, metal melting and holding
furnaces and parts of all the aforesaid goods; radiants being
parts of gaseous or liquid fuel operated heating apparatus; fur-
naces and ovens, none for experimental use; crucibles, crucible
lids, crucible covers, crucible stands and bases, muffles and
muffle rings, annealing cups, annealing cup covers, cupels,
roasting dishes and scorifiers, stirrers, plungers, ladles, ladle
bowls, ladle liners, skimmers, slag removal tools, siphon
blocks, tundishes, distribution boxes, metal casting moulds,
submerged entry nozzles, ladle shrouds and stoppers all for use
in foundries; furnaces; furnace tubes; shaped refractory fittings
for furnaces; anchors for affixing tiles and for supporting ther-
mal insulation in furnaces and like high temperature utilising
apparatus; electric heating elements for furnaces; supports for
electrical heating elements for furnaces; gas fires; tubes, sha-
ped linings; cupola syphon blocks, slag-hole blocks, taphole
blocks, launders, hot metal pouring chutes, stream dividers,
skimmer blocks, slag notch cooler linings, slag or iron lips, slag
notch surrounds, blast furnace troughs, blast furnace
sub-hearths, blast furnace trough linings, charging door sur-
rounds, rotar segments, spouts, spout covers, spout burner
blocks, spout inserts, orifice rings, flue blocks, burner blocks,
stirrer sleeves, damper blocks, channel blocks, arch anchor
blocks, arches, arch blocks, jamb walls, back and breast walls,
shadow walls, port crowns, port openings, overcoat blocks, py-
rometer blocks, retorts and saggars; kiln furniture (element
supports) of ceramic material; shaped linings and pottery kiln
furniture; refractory articles, including such articles in brick or
block form; goods made of refractory materials, including
clay-bonded graphite, carbon-bonded graphite, silicon carbide,
or mixtures of the aforesaid materials, for use in the treatment,
handling or casting of molten metals or to contain or protect ar-
ticles during heat treatment; parts of apparatus for lighting,
heating, steam generating, cooking, refrigerating, drying, ven-
tilating, water supply and sanitary purposes.

17 Ceramic insulation in the form of fibres, blankets,
modules, boards, bats, gaskets, yarns, ropes, cloth, paper, felt,
strips, logs, mesh-enclosed rounds, sheets, blocks, curtains, ta-
pes, tubes, cord, mastic and moulded insulation shapes; insula-
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tion fibres in blanket form laminated on one or both sides with
aluminium foil; fire protection barrier materials; refractory mo-
nolithics; ceramic fibre furnace insulation modules, mill-
boards, and rollboards; linings for furnaces and kilns and like
high-temperature utilising apparatus; pre-fired refractory sha-
pes; insulating foam; furnace and boiler insulation; banding,
tape mesh and clips made of fibreglass; sealants for joints; gas-
kets; heat insulating materials in the form of bulk fibre, loose
spun fibre, blankets, cloth, pads, strips, tapes, tubes, blocks,
sheets, and of boards or composite form; vermiculite in granu-
lar form for use as insulation; insulating materials formed
wholly or primarily of vermiculite and clay.

19 Building materials (non-metallic); non-metallic ri-
gid pipes for building; asphalt, pitch and bitumen; non-metallic
transportable buildings; monuments, not of metal; refractory
articles and refractory materials all in plastic, granular, powder,
brick or block form; insulating fire bricks and high temperature
bricks, tiles, construction blocks and modules; refractory cast
castable mouldable and gunnable compositions and cements in
powder plastic and granular forms; mortars and refractory tu-
bes and non-metallic pipes; modelling clay; refractory articles
and refractory materials for use in lining furnaces and tanks and
for use in building construction; goods made wholly or partial-
ly of refractory materials, including clay-bonded graphite, car-
bon-bonded graphite, silicon carbide, or mixtures of the afore-
said materials.

9 Appareils et instruments scientifiques entièrement
ou partiellement constitués de matériaux réfractaires, pour la
métallurgie et le travail des métaux ou pour le traitement ther-
mique dans les procédés chimiques, dentaires, de fusion du
verre, d'émaillage et de fabrication de lampes électriques;
creusets, couvercles de creusets, supports et socles de coupel-
les, moufles et anneaux de moufles, récipients de fusion, cou-
pelles de recuit, couvercles de coupelles de recuit, creusets,
plats à rôtir et matériel scorificatoire, tous étant destinés à un
usage en laboratoire ou utilisés pour le dosage; pistolets élec-
triques pour tiges à souder; fours de laboratoire et à expérien-
ces; régulateurs électriques de fourneaux; gaines de pyromè-
tres; tubes réfractaires pour analyses des gaz de combustion.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventila-
tion, d'approvisionnement en eau et d'installations sanitaires;
pièces et accessoires, en matériaux réfractaires destinés aux
réacteurs nucléaires, centrales électriques, fourneaux et autres
appareils fonctionnant également à hautes températures; ap-
pareils et dispositifs renfermant des éléments qui s'allument
dès leur mise en service et qui servent tous à chauffer, éclairer,
cuire ou sécher, et éléments luminescents pour lesdits appa-
reils; brûleurs, fours de fusion et fours d'attente des métaux et
éléments de tous les produits précités; radiants en tant que élé-
ments d'appareils de chauffage à combustible liquide et à car-
burant gazeux; fourneaux et fours, à l'exception de ceux utili-
sés pour les expériences; creusets, couvercles de creusets,
supports et socles de creusets, moufles et anneaux de moufles,
coupelles de recuit, couvercles de coupelles de recuit, coupel-
les, plats à rôtir et matériel scorificatoire, agitateurs, plon-
geurs, poches de coulée, récipients de coulée, revêtements de
coulée, écrémeurs, outils d'extraction des scories, blocs si-
phons, bassins de coulée, bassins de répartition, moules de fon-
derie, tuyères immergées d'admission, enveloppes de protec-
tion et tampons de coulée, tous lesdits articles utilisés dans les
fonderies; fourneaux; tubes-foyers; garnitures réfractaires
profilées pour fourneaux; pièces d'ancrage pour apposer des
dalles et pour recevoir l'isolation thermique de fourneaux et de
appareils de même type fonctionnant également à températu-
res élevées; corps chauffants électriques pour fourneaux; sup-
ports de corps chauffants électriques pour fourneaux; appa-
reils de chauffage au gaz; tubes, revêtements intérieurs
profilés; briques-siphons de cubilot, tuyères à laitier, blocs de
bouchage, goulottes de coulée, canaux de coulage du métal en
fusion, séparateurs de jet de métal, briques-barrages, revête-
ments de refroidissement de trou à crasse, becs de coulée de
laitier ou de fonte, bordures de trou à crasse, chenaux de cou-

lée de haut fourneau, soles inférieures de haut fourneau, revê-
tements de chenal de coulée de haut fourneau, bordures de
gueulard, segments rotatifs, busettes de coulée, couvre-buset-
tes, blocs de brûleur à busette de coulée, mises rapportées de
busette, cuvettes d'écoulement, boisseaux, blocs de brûleur,
manchons d'agitateur, blocs amortisseurs, blocs en u, blocs
d'ancrage à couteau, voûtes, briques de voûte, murs de jamba-
ge, parois arrières et devantures, murs d'écran, voûtes de brû-
leur, ouvertures de brûleur, blocs de placage, blocs pyrométri-
ques, cornues et casettes; accessoires d'enfournement
(supports d'éléments) en céramique; revêtements intérieurs
modelés et accessoires d'enfournement en céramique; articles
réfractaires, dont ceux se présentant sous forme de brique ou
de bloc; produits composés de matériaux réfractaires, notam-
ment graphite à liaison d'argile, graphite à liaison de carbone,
carbure de silicium, ou mélanges desdits matériaux, utilisés
pour le traitement, le maniement ou le moulage des métaux en
fusion ou pour contenir ou protéger les articles au cours du
traitement thermique; pièces d'appareils d'éclairage, de chauf-
fage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de
séchage, de ventilation, d'approvisionnement en eau et d'ins-
tallations sanitaires.

17 Isolation en céramique sous forme de fibres, mate-
las, modules, panneaux, battes, joints plats, fils, bourrelets, toi-
le, papier, feutre, bandes, rondins; ronds, feuilles, blocs, ri-
deaux, rubans, tubes, cordes, mastic maillés et isolants moulés;
fibres isolantes sous forme de matelas avec contrecollage de
feuilles d'aluminium sur un ou deux côtés; matières pour bar-
rières de protection contre le feu; monolithes réfractaires; mo-
dules d'isolation de fourneaux en fibres céramiques, carton à
l'enrouleuse, et gros carton; revêtements pour fourneaux et
fours de cuisson et appareils de même type faisant usage de
températures élevées; formes réfractaires préchauffées; mous-
se isolante; isolation de fournaux et de chaudières; rubanne-
ment, mailles rubans et pinces en fibres de verre; produits
d'obturation des joints; joints plats; isolants thermiques sous
forme de fibres en vrac, fibres filées en bourre, matelas, toile,
tampons, bandes, rubans, tubes, blocs, feuilles, et en panneaux
ou sous forme composite; vermiculite granuleux d'isolation;
matières isolantes composées entièrement ou essentiellement
de vermiculite et d'argile.

19 Matériaux de construction (non métalliques);
tuyaux rigides non métalliques pour la construction; asphalte,
poix et bitume; constructions transportables non métalliques;
monuments non métalliques; articles réfractaires et matériaux
réfractaires tous sous forme de matières plastiques, de granu-
lés, de poudres, de briques ou de blocs; briques réfractaires
isolantes et briques résistantes à températures élevées, car-
reaux, blocs et modules de construction; compositions de béton
réfractaire à mouler et pulvériser et ciments sous forme de
plastique en poudre et de granulés; mortiers et tubes réfractai-
res et canalisations non métalliques; argile à modeler; articles
réfractaires et matériaux réfractaires en tant que revêtements
de fourneaux et de cuves et pour la construction; produits en-
tièrement ou partiellement constitués de matériaux réfractai-
res, notamment graphite à liaison d'argile, graphite à liaison
de carbone, carbure de silicium, ou mélanges desdits maté-
riaux.

(821) GB, 02.01.1997, 2120040.

(832) CH, CN, CU, CZ, NO, PL.

(580) 19.06.1997

(151) 04.06.1997 673 615
(732) XIAMEN OVERSEAS CHINESE

ELECTRONIC CO., LTD.
No. 22, Hulidadao, Xiamen City,
CN-361006 Fujian Province (CN).
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(531) 27.1; 27.5.
(511) 9 Tape recorders; wireless phones; automatic
mini-telephone exchangers; electric resistances; capacitors; in-
ductances; inner works of tape recorders; electric converters;
switching parts; rheostats; printed circuit board; loudspeakers;
tuners; apparatus for games adapted for use with television re-
ceivers only; color television receivers; monochrome recei-
vers; radio cassette recorders; radios; cassette players.

9 Enregistreurs à bande magnétique; téléphones
sans fil; minicentraux téléphoniques automatiques; résistances
électriques; condensateurs électriques; bobines de self; cir-
cuits internes d'enregistreur à bande magnétique; convertis-
seurs électriques; éléments de commutation; rhéostats; cartes
à circuits imprimés; haut-parleurs; syntoniseurs; appareils
pour jeux conçus pour être utilisés seulement avec récepteur de
télévision; téléviseurs couleur; récepteurs de télévision mono-
chromes; radio-cassettes; récepteurs radio; lecteurs de casset-
tes.

(822) CN, 20.05.1990, 519637.
(831) AT, BG, BX, BY, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, KP, KZ,

MN, PL, RO, RU, SK, UA, VN, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 19.06.1997

(151) 23.12.1996 673 616
(732) FIBA Basketball Promotion GmbH

Boschetsrieder Straße 67, D-81379 München (DE).

(531) 2.1; 26.4; 26.11; 27.5.
(511) 18 Sacs de sport non adaptés à des produits spécifi-
ques.

25 T-shirts, casquettes, serre-têtes et chaussettes de
sport, chaussures et bottes spécialement chaussures de gymnas-
tique et de sport.

28 Sacs de sport conçus pour le rangement de produits
spécifiques.

(822) DE, 30.09.1996, 396 27 929.
(300) DE, 25.06.1996, 396 27 929.

(831) BA, BX, BY, CH, CN, ES, FR, HR, IT, MK, PT, RU,
SI, UA, YU.

(580) 19.06.1997

(151) 04.04.1997 673 617
(732) fashion production markus wulf gmbh

Berliner Allee 8, D-40212 Düsseldorf (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Perfumery; essential oils; goods for body care and
beauty care.

14 Imitation jewellery and accessories not of precious
metals.

18 Goods made of leather or of leather imitations like
handbags and small articles of leather or of leather imitations,
namely pocket wallets, purses, key cases; bags for beauty care,
trunks and travelling bags, rucksacks, made of leather or of lea-
ther imitations; umbrellas, parasols, walking sticks; travelling
sets.

25 Articles of clothing like corsets, underwear, day-
and nightwear.

3 Articles de parfumerie; huiles essentielles; pro-
duits pour soins du corps et soins de beauté.

14 Faux bijoux et accessoires en métaux non précieux.
18 Produits en cuir ou en imitation cuir tels que sacs

à main et petits articles en cuir ou en imitation cuir, à savoir
portefeuilles, porte-monnaie, étuis porte-clefs; pochettes de
maquillage, malles et sacs de voyage, sacs à dos, en cuir ou en
imitation cuir; parapluies, parasols, cannes; trousses de voya-
ge.

25 Articles d'habillement tels que corsets, lingerie de
corps, vêtements de jour et de nuit.

(822) DE, 06.03.1997, 396 50 584.
(300) DE, 21.11.1996, 396 50 584.8.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MA,

MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 19.06.1997

(151) 21.05.1997 673 618
(732) Boart Longyear Holdings Limited

Chapel View 9 Market Street Windsor,
Berkshire SL4 1PB (GB).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Drilling apparatus and equipment, rotary drills,
drill rods, drill bits, shank adapters, drill rod couplings.

7 Appareils et équipements de forage, perforatrices
rotatives, tiges de forage, mèches de forage, adaptateurs pour
tiges de forage, raccordements de tiges de forage.

(821) GB, 02.11.1996, 2 114 602.
(832) DE, FI, NO, SE.
(580) 19.06.1997

(151) 05.04.1997 673 619
(732) Chio-Chips Knabberartikel GmbH

Hofgut Petersau, D-67227 Frankenthal (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
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(511) 29 Potato chips, potato sticks, potato products as
snacks, manufactured in an extrusion and pelleting process,
processed potato products as snacks, roasted, dried, salted or
spiced nuts.

30 Cereal products as snacks, manufactured in an ex-
trusion and pelleting process, processed cereal products as
snacks, savoury and salted biscuits, muesli bars essentially
consisting of processed grain, nuts, dried fruits and chocolate.

29 Pommes chips, bâtonnets de pommes de terre, pro-
duits de pommes de terre sous forme d'en-cas, fabriqués par
extrusion et granulation, produits de pommes de terre transfor-
més sous forme d'amuse-gueules, fruits oléagineux grillés, sé-
chés, salés ou épicés.

30 Préparations de céréales sous forme d'en-cas, fa-
briqués par extrusion et granulation, produits céréaliers trans-
formés sous forme d'amuse-gueules, bonnes-bouches et bis-
cuits salés, müesli sous forme de barres composées
essentiellement de céréales transformées, fruits oléagineux,
fruits séchés et de chocolat.

(822) DE, 13.06.1996, 396 14 908.
(831) BA, BX, CH, ES, IT, PL, RO, YU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 19.06.1997

(151) 17.03.1997 673 620
(732) KRAFT FREIA MARABOU AB

S-172 85 SUNDBYBERG (SE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 30 Coffee, coffee substitutes, tea and cocoa, including
beverages made thereof; sugar and sweeteners; flour and nutri-
tional preparations made from cereals, breakfast cereals, pasta
and other dough products, pizzas, Russian pasties, pies, bread,
pastry and confectionery including chocolates and sweets; ice
cream, yoghurt ice cream and ices; salt, mustard, ketchup, vi-
negar, sauces (condiments), spices, snack products in the form
of popcorn and corn crisps as well as snack products based on
corn, rice, barley, rye or pastry.

30 Café, succédanés du café, thé et cacao, dont bois-
sons à base de ces substances; sucre et édulcorants; farines et
préparations alimentaires faites de céréales, céréales pour pe-
tit déjeuner, pâtes alimentaires et autres préparations de pâte,
pizzas, petits pâtés à la viande et aux légumes, tourtes, pain,
pâtisserie et confiserie dont bonbons de chocolat et bonbons;
crèmes glacées, crèmes glacées au yaourt et glaces comesti-
bles; sel, moutarde, ketchup, vinaigres, sauces (condiments),
épices, amuse-gueule se présentant sous forme de maïs grillé et
éclaté et de chips de maïs ainsi qu'amuse-gueule à base de
maïs, riz, orge, seigle et/ou de pâte à gateau.

(821) SE, 18.12.1996, 96-11752.
(300) SE, 18.12.1996, 96-11752.
(832) DK, FI, NO.
(580) 19.06.1997

(151) 06.02.1997 673 621
(732) "KERAMAG" Keramische Werke AG

11, Kreuzerkamp, D-40878 Ratingen (DE).
(750) "KERAMAG" Keramische Werke AG,

Postfach 10 14 20, D-40834 Ratingen (DE).

(541) caractères standard.

(511) 11 Articles sanitaires en céramique, à savoir lavabos,
lavabos doubles, lave-mains, colonnes de lavabos, demi-colon-
nes de lavabos, bidets (modèles muraux et sur pied), WCs (mo-
dèles muraux et sur pied), bacs de chasses d'eau, urinoirs; bai-
gnoires, bacs de douche; sièges de W.C.; robinetterie pour
articles sanitaires en céramique, à savoir mitigeurs pour lava-
bos, mitigeurs pour baignoires et douches, mitigeurs de dou-
che, garnitures de douche, robinets de fermeture et de régula-
tion, siphons, robinetterie d'écoulement; poignées pour
baignoires; séparations de douche; systèmes de douche.

20 Articles sanitaires en céramique, à savoir tablettes;
mobilier de salles de bains; miroirs; crochets pour serviettes.

21 Accessoires de salles de bains, à savoir supports de
verre, avec ou sans verre, porte-savon, savonnières, porte-ser-
viettes, anneaux porte-serviettes, porte-serviettes de bain, gar-
nitures pour brosses de W.C.

(822) DE, 25.06.1996, 396 22 516.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, HR, HU, IT, PL, PT, SK,

YU.
(580) 19.06.1997

(151) 21.03.1997 673 622
(732) CFC SYSTEMES AUTOMATISES

(société anonyme)
37 bis, rue du Général Leclerc,
F-92130 ISSY-LES-MOULINEAUX (FR).

(541) caractères standard.
(511) 7 Appareils de manutention, convoyeurs à chaînes,
aériens et au sol, installations mécaniques de manutention, à
savoir transporteurs à bandes, transporteurs à chaînes, trans-
porteurs à plateaux, transporteurs à raclettes, transporteurs à
rouleaux, transporteurs à tabliers métalliques, chariots aériens
automoteurs; plate-formes mobiles de travail.

12 Véhicules de manutention, chariots de manuten-
tion.

(822) FR, 23.10.1996, 96647417.
(300) FR, 23.10.1996, 96647417.
(831) BX, DE, ES, IT, PL.
(580) 19.06.1997

(151) 19.05.1997 673 623
(732) JOHN HORNBY SKEWES & COMPANY

LIMITED
SALEM HOUSE, PARKINSON APPROACH,
GARFORTH, LEEDS, LS25 2HR (GB).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 15 Musical instruments; parts and fittings for all the
aforesaid goods; included in this class.

15 Instruments de musique; pièces et accessoires pour
tous les produits précités; compris dans cette classe.

(822) GB, 29.07.1993, 1543343.
(832) CN, DE, DK, ES, FI, NO, PT, SE.
(580) 19.06.1997

(151) 13.05.1997 673 624
(732) BRANCA Anne-Marie

76, rue Didot, F-75014 PARIS (FR).
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(531) 25.1; 26.5; 27.5.
(511) 6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; tuyaux métalliques, conteneurs mé-
talliques.

14 Métaux précieux, alliages de ces métaux; joaillerie,
bijouterie, pierres précieuses.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage en porcelai-
ne, faïence, céramique; vaisselle en ces matériaux; objets d'art
en porcelaine, terre cuite ou en verre; verrerie (vaisselles et ré-
cipients).

(822) FR, 18.11.1996, 96 651 146.
(300) FR, 18.11.1996, 96 651 146.
(831) CH.
(580) 19.06.1997

(151) 01.05.1997 673 625
(732) Hofmann Jürg

6c, Baumgartenstrasse, CH-4900 Langenthal (CH).

(531) 1.11; 9.7; 27.5.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; oeufs, lait et produits laitiers.

30 Farines et préparations faites de céréales; pain.
31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,

non compris dans d'autres classes; animaux vivants; aliments
pour les animaux.

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; eggs,
milk and milk products.

30 Flour and cereal preparations; bread.
31 Agricultural, horticultural and forestry products

and grains not included in other classes; live animals; foods-
tuffs for animals.

(822) CH, 14.02.1997, 440418.

(300) CH, 14.02.1997, 440418.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU,

IT, LI, LV, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 19.06.1997

(151) 29.03.1997 673 626
(732) AGR Aktion Gesunder Rücken e.V.

93, Walkmühlenstrasse, D-27432 Bremervörde (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 41 Publication of information in the field of health
care in the form of printed products and data carriers; instruc-
tion in the field of health care; organization and carrying out of
lectures, seminars and courses in the field of health care.

42 Consulting in the field of health care; consulting for
technical products in the field of health care.

41 Publication d'informations en matière de soins de
santé sous forme d'imprimés et de supports de données; ensei-
gnement dans le domaine des soins de santé; organisation et
conduite de cours, séminaires et formations en matière de soins
de santé.

42 Consultations en matière de soins de santé; con-
seils en produits techniques du domaine des soins de santé.

(822) DE, 03.02.1997, 396 45 876.
(300) DE, 23.10.1996, 396 45 876.
(831) CH.
(832) NO.
(580) 19.06.1997

(151) 28.05.1997 673 627
(732) Unisan Aktiengesellschaft

Postfach 83, FL-9490 Vaduz (LI).

(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.

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.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels; ar-
ticles orthopédiques; matériel de suture.

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.
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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.

(822) LI, 22.01.1997, FL-NO. 10096.
(300) LI, 22.01.1997, FL-NO. 10096.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, MC, PT.
(580) 19.06.1997

(151) 18.04.1997 673 628
(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, 08.11.1996, 600.284.
(300) BX, 08.11.1996, 600.284.
(831) CH, ES, IT, LI, SM.
(580) 19.06.1997

(151) 04.04.1997 673 629
(732) BMG Ariola Miller GmbH

2, Justus-von-Liebig-Ring, D-25451 Quickborn (DE).
(750) BMG Ariola Miller GmbH c/o Bertelsmann AG,

Rechtsabteilung, Attn: Monika Könnecke/ZJD,
Postfach 111, D-33311 Gütersloh (DE).

(531) 2.9; 25.5; 26.5; 27.3; 27.5.
(511) 9 Supports de sons enregistrés, supports de sons et
d'images enregistrés, supports de données enregistrés, y com-
pris enregistrements à usage interactif.

16 Papier, carton et produits en ces matières, à savoir
sachets d'emballage, imprimés, journaux et périodiques, livres,
photographies, articles de papeterie et matériel pour les artistes.

25 Vêtements, en particulier T-shirts, sweat-shirts,
pantalons, vestes, anoraks, bonnets et chaussures.

(822) DE, 20.12.1996, 396 45 952.
(300) DE, 23.10.1996, 396 45 952.
(831) AT, CH.
(580) 19.06.1997

(151) 05.12.1996 673 630
(732) Eberhard Dittmann

188, Sudmühlenstrasse, D-48157 Münster (DE).

(531) 27.5.
(511) 14 Watch straps.

18 Rucksacks, school bags, handbags, shoulder bags,
bags for climbers, hip bags, purse for belts.

25 Long trousers, jeans, short trousers, boxer shorts, 3/
4 length trousers, slacks (with strap under foot), long skirts,
short skirts, culottes, short sleeved shirts, long sleeved shirts,
short sleeved blouses, long sleeved blouses, waistcoats, jac-
kets, denim jackets, coats, tunics, blazers, sports jackets, bom-
ber jackets, dresses, overalls, dungarees, ski trousers, ski dun-
garees, ski over-alls, ski jackets, ski jackets without sleeves,
head scarves, neck scarves, shawls, ties, suspenders, belts, leg
warmers, gloves, stockings, socks, tights, pullovers, scarves,
short sleeved T-shirts, long sleeved T-shirts, long underpants,
short underpants, short sleeved vests, long sleeved vests, slee-
veless T-shirts, underskirts, mini skirts, dressing gowns, ba-
thing costumes, bathing trunks, two-piece bathing suits, sweat
shirt tops, sweat shirt trousers, jogging outfits, bras, corsages,
strapless brasieres; hats, woollen hats, caps, sweat bands; rope
soled sandals, leather shoes, sports shoes, gymnastic shoes, ba-
thing shoes, slippers, boots, snow boots, snowboard boots, ski
boots.

26 Sew-on emblems, shoelaces.
28 Snowboards, skateboards, rollerskates, inline-ska-

tes and wheels for inline skates.
14 Bracelets de montres.
18 Sacs à dos, sacs d'écoliers, sacs à main, sacs à ban-

doulière, sacs d'alpinistes, sacs banane, porte-monnaie pour
ceintures.

25 Pantalons longs, jeans, pantalons courts, caleçons,
pantalons trois quart, pantalons avec sous-pied, jupes longues,
jupes courtes, jupes-culottes, chemises à manches courtes, che-
mises à manches longues, chemisiers à manches courtes, che-
misiers à manches longues, gilets, vestes, vestes en jean, man-
teaux, casaques, blazers, vestes sport, blousons aviateur,
robes, blouses, salopettes, pantalons de ski, salopettes de ski,
combinaisons de ski, vestes de ski, vestes de ski sans manches,
foulards portés en bandeau, cache-cols, châles, cravates, bre-
telles, ceintures, jambières, gants, bas, chaussettes, collants,
pull-overs, foulards, tee-shirts à manches courtes, tee-shirts à
manches longues, caleçons longs, caleçons courts, tricots de
corps à manches courtes, tricots de corps à manches longues,
débardeurs, jupons, minijupes, robes de chambre, costumes de
bain, caleçons de bain, deux-pièces, pulls d'entraînement, pan-
talons molleton, survêtements, soutiens-gorge, corsages, bus-
tiers; chapeaux, chapeaux en laine, casquettes, bandeaux anti-
sudoraux; espadrilles, chaussures en cuir, chaussures de sport,
chaussures de gymnastique, chaussures de bain, pantoufles,
bottes, après-ski, chaussures de surf des neiges, chaussures de
ski.
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26 Ecussons à coudre, lacets de chaussures.
28 Planches de surf des neiges, planches à roulettes,

patins à roulettes, patins à roues alignées et roues de patins à
roues alignées.

(822) DE, 14.08.1996, 396 24 569.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PL, PT, SI.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 19.06.1997

(151) 24.01.1997 673 631
(732) Boehringer Ingelheim International GmbH

Binger Straße 148, D-55218 Ingelheim (DE).
(750) Boehringer Ingelheim GmbH, A Warenzeichen und

Wettbewerbsrecht, Binger Straße 148,
D-55216 Ingelheim (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical preparations.

35 Services for the preparation and running of events;
marketing services in the medical and pharmaceutical field, es-
pecially for pharmaceutical companies, pharmacists, patients,
health insurance companies and their associates.

38 Telecommunication and electronic communication
media in the medical and pharmaceutical field.

39 Packaging, storage, transport and distribution ser-
vices and wholesale distribution, especially pharmaceutical
products; dispatch of books, journals and other communication
media.

41 Running of training courses; issue, publication of
books, journals and other communication media.

42 Consultancy, coordination and organizational ser-
vices in the medical and pharmaceutical field, especially for
pharmaceutical companies, pharmacists, patients, health insu-
rance companies and their associates.

5 Produits pharmaceutiques.
35 Services relatifs à la préparation et à la conduite

de manifestations; services marketing dans le domaine
médico-pharmaceutique, notamment pour sociétés pharma-
ceutiques, pharmaciens, patients, sociétés d'assurance maladie
et leurs sociétés affiliées.

38 Télécommunications et supports de communica-
tion électroniques dans le domaine médico-pharmaceutique.

39 Services d'emballage, d'entreposage, de transport
et de distribution et services de distribution en gros, en parti-
culier produits pharmaceutiques; expédition de livres, de re-
vues et d'autres supports de communication.

41 Tenue de cours de formation; diffusion, publication
de livres, de revues et d'autres supports de communication.

42 Services de conseil, de coordination et d'organisa-
tion dans le domaine médico-pharmaceutique, en particulier
pour sociétés pharmaceutiques, pharmaciens, patients, socié-
tés d'assurance maladie et leurs sociétés affiliées.

(822) DE, 24.01.1997, 396 45 070.
(300) DE, 17.10.1996, 396 45 070.
(831) PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 19.06.1997

(151) 28.05.1997 673 632
(732) Best Days Verwaltungs- und Vertriebs

Aktiengesellschaft
Fürst-Franz-Josef-Strasse 112, FL-9490 Vaduz (LI).

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

(531) 1.3; 4.5; 26.4; 27.3; 29.1.
(591) jaune, bleu, blanc.
(511) 35 Publicité.

39 Organisation de voyages.
41 Divertissement; activités sportives et culturelles.
42 Hébergement temporaire.

(822) LI, 06.02.1997, FL-NO. 10100.
(300) LI, 06.02.1997, FL-NO. 10100.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, SI, SK.
(580) 19.06.1997

(151) 13.05.1997 673 633
(732) PASTEUR MERIEUX Sérums et Vaccins,

Société Anonyme
58, avenue Leclerc, F-69007 LYON (FR).

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

(822) FR, 31.07.1989, 1543887.
(831) AM, AZ, BA, BY, CN, CZ, HR, HU, KG, KZ, LV, MD,

MK, MN, RU, SI, SK, TJ, UA, YU.
(580) 19.06.1997

(151) 18.12.1996 673 634
(732) Bosch-Siemens Hausgeräte GmbH

17, Hochstrasse, D-81669 München (DE).
(750) Bosch-Siemens Hausgeräte GmbH, Patente / Lizenzen,

17, Hochstrasse, D-81669 München (DE).

(531) 25.7; 26.1; 27.5.
(511) 7 Dishwashers; electrical machines and appliances
for treating laundry and clothing including washing machines,
spin driers; apparatus for preparing beverages and/or food;
parts of the aforementioned goods included in this class.
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9 Electric and electronic devices for data recording,
processing, switching, storage and output, particularly gene-
ral-purpose computers, central processing units, personal com-
puters, workstations, storage devices, terminals, control devi-
ces, printers, interface units and input/output devices including
keyboards and displays; data processing programs recorded on
machine readable recording media; data processing programs;
electric cables and insulated wires; electrical installation mate-
rial (included in this class), particularly switches, dimmers,
sockets, switched socket outlets, splitting boxes; aerial sockets,
loudspeaker outlets and junction boxes; communications
plug-and-socket devices; window louvre pushbuttons and swit-
ches; thermometers; hygrometers; plug-and-socket connec-
tions, fuses, proximity switches, residual-current-operated cir-
cuit breakers, fuse boxes, branching boxes, junction boxes,
distribution cabinets, time switches, electricity meters; ultraso-
nic and infrared transmitters and receivers and associated relay
stations for switching, dimming and momentary contact swit-
ching functions; modules for switching and dimming; time-de-
lay switches; distribution, ducting and laying systems for elec-
trical installations; weighing, signalling, measuring, counting,
recording, monitoring, testing, open and closed-loop control
and switching devices; electric recording and measuring equi-
pment for meteorological data; remote control and monitoring
devices; switching and control gear for building services mana-
gement systems; signalling devices; door entry security sys-
tems; electric and electronic alarm devices and systems and site
security devices and systems, particularly intruder detection
systems and police alarm systems, anti-theft systems, security
access systems and video monitoring systems; infrared
pass-key systems; autonomous hazard signalling devices and
protection equipment for water and fire damage; electronic tag-
ging systems; personal identification devices; devices and sys-
tems for the recording, emission, transmission, reception, re-
production and processing of sounds and/or characters and/or
images; communication devices and systems made up of such
devices; data switching and transmission devices; television
cameras; television sets; telephone answering machines; char-
ge indicators; intercom and two-way intercom systems; mo-
dems; couplers, transceivers; apparatus for dispensing bevera-
ges and/or food; parts of the aforementioned goods included in
this class.

11 Electrical and/or electronical and/or fuel-operated
house and kitchen appliances including ranges, cooking, ba-
king, frying, grilling, toasting, thawing and hot-keeping appa-
ratus, baking ovens, hot plates, cooking surfaces, microwave
appliances, induction cooking devices, refrigerating and/or
deep-freezing apparatus, ice makers; ice-cream makers; water
heaters including storage water heaters and continuous flow
water heaters; driers such as laundry driers, tumble laundry
driers and hand driers; ventilation devices, ventilators, grease
filter devices and extractor devices including extractor hoods;
heaters and air conditioning systems and devices and devices to
improve air quality, air humidifiers, heat pumps; fittings for
steam, air and water piping installations and sanitary installa-
tions; parts of the aforementioned goods included in this class.

16 Training and educational material for the house-
hold, including cookbooks, cooking cards, instruction material
for use, repair and maintenance of house appliances; parts of
the aforementioned goods included in this class.

7 Lave-vaisselle; machines et appareils électriques
pour le traitement du linge et des vêtements comprenant ma-
chines à laver, essoreuses; appareils à confectionner des bois-
sons et/ou des aliments; éléments des produits précités compris
dans cette classe.

9 Dispositifs électriques et électroniques pour l'enre-
gistrement, le traitement, la commutation, le stockage et l'ex-
traction des données, en particulier ordinateurs universels,
processeurs, ordinateurs personnels, stations de travail, mé-
moires, terminaux, dispositifs de commande, imprimantes, or-
ganes d'interfaçage et dispositifs d'entrée-sortie parmi lesquels
claviers et unités de visualisation; programmes informatiques
stockés sur supports d'enregistrement de données lisibles par

machine; programmes informatiques; câbles électriques et
conducteurs isolés; matériel d'installation électrique (compris
dans cette classe), en particulier interrupteurs, gradateurs de
lumière, prises de courant, prises enfichables commutées, boî-
tes de séparation; prises d'antenne, sorties et boîtes de jonction
de haut-parleur; appareils de communication à contacts mâles
et femelles; boutons-poussoirs et interrupteurs de lames de
persiennes; thermomètres; hygromètres; connecteurs à con-
tacts mâles et femelles, fusibles, détecteurs de proximité, dis-
joncteurs contre les courants de courts-circuits, boîtes à fusi-
bles, boîtes de dérivation, boîtes de jonction, blocs de
distributeur secteur, minuteries, compteurs d'électricité; émet-
teurs-récepteurs à ultrasons et à infrarouge et leurs stations de
relais destinés à assurer les fonctions de commutation, de mise
en veilleuse et de commutation à action momentanée; modules
de commutation et de mise en veilleuse; interrupteurs tempori-
sés; systèmes de distribution, de gainage et de pose pour ins-
tallations électriques; appareils de pesage, de signalisation, de
mesurage, de comptage, d'enregistrement, de contrôle, d'essai,
de commande en boucle ouverte, d'asservissement en circuit
fermé et de commutation; appareils électriques d'enregistre-
ment et de mesurage pour données météorologiques; disposi-
tifs de commande à distance et de surveillance; appareillage
électrique de commutation et de commande pour services de
gestion d'immeubles; dispositifs de signalisation; systèmes de
sécurité pour portes d'accès; dispositifs et systèmes d'alarme
électriques et électroniques et dispositifs et systèmes de sécuri-
té d'installation, en particulier détecteurs d'intrus et systèmes
d'alarme reliés au poste de police, systèmes antivols, systèmes
d'accès sécuritaires et systèmes de surveillance vidéo; systè-
mes de passe-partout à infrarouge; dispositifs autonomes de si-
gnalisation de danger et matériel de protection contre les dé-
gâts d'eau d'extinction et les dégâts causés par le feu; systèmes
de marquage électronique; unités d'identification personnelle;
dispositifs et systèmes pour l'enregistrement, l'émission, la
transmission, la réception, la reproduction et le traitement du
son et/ou des caractères et/ou des images; appareils et systè-
mes de transmission de données constitués desdits dispositifs;
dispositifs de commutation et de transmission de données; ca-
méras de télévision; téléviseurs; répondeurs téléphoniques; té-
moins de charge; systèmes d'interphones et systèmes d'inter-
phones bidirectionnels; modems; coupleurs,
émetteurs-récepteurs; distributeurs de boissons et/ou d'ali-
ments; éléments des produits précités compris dans cette clas-
se.

11 Appareils électriques et/ou électroniques et/ou ali-
mentés par combustible à usage domestique et pour la cuisine
comprenant cuisinières, appareils de cuisson normale et au
four, de friture, de grillade, grilles-pain, appareils de décongé-
lation et de maintien à température, fours, plaques chauffantes,
tables de cuisson, fours à micro-ondes, appareils de cuisson à
induction, de réfrigération et/ou de surgélation, machines à
glace; sorbetières; chauffe-eau dont chauffe-eau à accumula-
tion et chauffe-eau instantanés; séchoirs tels que sèche-linge,
sèche-linge à tambour et sèche-mains; dispositifs de ventila-
tion, ventilateurs, appareils de filtrage d'huile et extracteurs
dont hottes à évacuation; appareils de chauffage et systèmes et
installations à air conditionné et dispositifs d'amélioration de
la qualité de l'air, appareils humidificateurs de l'air, pompes à
chaleur; accessoires pour installations de production de va-
peur, de ventilation et de distribution d'eau et installations sa-
nitaires; éléments des produits précités compris dans cette
classe.

16 Matériel de formation ou d'instruction à usage do-
mestique, en particulier livres de cuisine, cartes de recettes,
matériel d'instruction pour utiliser, réparer et entretenir les
appareils ménagers; éléments des produits précités compris
dans cette classe.

(822) DE, 02.09.1996, 396 27 741.
(300) DE, 24.06.1996, 396 27 741.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, GB.
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(527) GB.
(580) 19.06.1997

(151) 01.04.1997 673 635
(732) HEINRICH MACK NACHF.

35, Heinrich-Mack-Strasse, D-89257 Illertissen (DE).
(750) HEINRICH MACK NACHF., 1, Pfizerstrasse,

D-76139 Karlsruhe (DE).

(541) caractères standard.
(511) 5 Médicaments à savoir préparations contre le rhume
et la toux.

(822) DE, 05.03.1997, 397 00 134.
(300) DE, 04.01.1997, 397 00 134.
(831) CZ, HU, PL, RU, SK, UA, VN, YU.
(580) 19.06.1997

(151) 11.12.1996 673 636
(732) Donald G. La Due

195, Wittelsbacherallee, D-60385 Frankfurt (DE).

(511) 9 Data processing apparatus and computers; magne-
tic data carriers; recording disks, audio cassettes, visual and
audiovisual cassettes, tapes, records, videocassettes and -tapes,
CD-ROMs containing data (included in this class), all afore-
mentioned goods especially for multimedia purposes to combi-
ne text, sound, speech, music, pictures, video, animation and
graphics into a single interactive and informative presentation.

16 Printed matter; printed publications; books and ma-
nuals; especially graphics for multimedia purposes.

35 Advertising; business management; business admi-
nistration; business consulting; business organization; business
analysis; bookkeeping, office functions; consulting in organi-
zational data processing; electronic data and information pro-
cessing.

38 Telecommunications; telecommunication services
providing information contained in online databases; electronic
data and information transfer; collection and delivery of news.

42 Computer programming (software), especially pro-
gramming of software for multimedia purposes, that combines
text, sound, speech, music, pictures, video, animation and gra-
phics into a single interactive and informative presentation.

9 Appareils de traitement des données et ordina-
teurs; supports d'enregistrement magnétiques; disques vierges,
audiocassettes, cassettes optiques et cassettes audiovisuelles,
bandes magnétiques, disques acoustiques, cassettes et bandes
vidéo, disques optiques compacts contenant des données (com-
pris dans cette classe), tous les produits précités notamment
conçus pour un usage multimédia afin d'intégrer, textes, son,
voix, musique, images, vidéos, animations et éléments graphi-
ques en une seule présentation interactive à caractère informa-
tif.

16 Produits de l'imprimerie; publications; livres et
manuels; en particulier éléments graphiques à usage multimé-
dia.

35 Publicité; gestion d'entreprises; administration
commerciale; conseil en gestion d'entreprises; conseil en or-
ganisation d'entreprise; analyse de valeur et de rentabilité;
comptabilité, travaux de bureau; conseil en informatique d'en-
treprise; services de traitement électronique des données et de
l'information.

38 Télécommunications; services de télécommunica-
tion pour la mise à disposition d'informations hébergées dans
des bases de données en ligne; transmission de données et d'in-

formations par voie électronique; collecte et diffusion de nou-
velles.

42 Programmes d'ordinateur (logiciels), en particu-
lier programmation de logiciels à usage multimédia qui inté-
grent textes, son, voix, musique, images, vidéos, animations et
éléments graphiques en une seule présentation interactive à
caractère informatif.

(822) DE, 01.08.1996, 396 25 777.
(300) DE, 11.06.1996, 396 25 777.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 19.06.1997

(151) 11.04.1997 673 637
(732) VOLKSWAGEN Aktiengesellschaft

D-38436 Wolfsburg (DE).
(750) VOLKSWAGEN Aktiengesellschaft, Brieffach 1770,

D-38436 Wolfsburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 12 Motor vehicles and parts thereof; engines for motor
vehicles.

12 Automobiles et leurs parties; moteurs pour véhicu-
les motorisés.

(822) DE, 08.01.1997, 396 49 831.
(300) DE, 15.11.1996, 396 49 831.0.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, MC, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 19.06.1997

(151) 21.01.1997 673 638
(732) Holderbank Financière Glarus AG

CH-8750 Glaris (CH).

(541) caractères standard.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux scien-
ces ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture; ad-
hésifs (matières collantes) destinés à l'industrie; produits chi-
miques pour l'industrie du ciment et du béton.

9 Appareils et instruments scientifiques, géodési-
ques, de pesage, de mesurage, de signalisation et de contrôle
(inspection); ordinateur et logiciel.

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme et produits en
ces matières (compris dans cette classe); produits en matières
plastiques (mi-ouvrées); matières à calfeutrer, à étouper et à
isoler, tuyaux flexibles non métalliques.

19 Béton, béton transporté, ciment ainsi qu'autres ma-
tériaux de construction (non métalliques); tuyaux rigides (non
métalliques) pour la construction; asphalte, poix et bitume;
constructions transportables (non métalliques); monuments
(non métalliques).

35 Conseils pour l'organisation des affaires; consulta-
tion professionnelle d'affaires; recherche de marché.

36 Agences immobilières et de crédit hypothécaire;
estimations immobilières; agences d'assurances, gérance de
fortunes; agences immobilières.

37 Services relatifs à la construction et à la démolition.
41 Formation; éducation; enseignement.
42 Expertises techniques; services d'architectes, d'in-

génieurs et de chimistes.
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(822) CH, 08.10.1996, 435 440.
(300) CH, 08.10.1996, 435 440.
(831) AM, AT, BA, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG,

ES, FR, HR, HU, IT, KG, KP, KZ, LI, LV, MA, MD,
MK, MN, PL, PT, RO, RU, SD, SI, SK, TJ, UA, UZ,
VN, YU.

(580) 19.06.1997

(151) 21.01.1997 673 639
(732) Holderbank Financière Glarus AG

CH-8750 Glaris (CH).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux scien-
ces ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture; ad-
hésifs (matières collantes) destinés à l'industrie; produits chi-
miques pour l'industrie du ciment et du béton.

9 Appareils et instruments scientifiques, géodési-
ques, de pesage, de mesurage, de signalisation et de contrôle
(inspection); ordinateur et logiciel.

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme et produits en
ces matières (compris dans cette classe); produits en matières
plastiques (mi-ouvrées); matières à calfeutrer, à étouper et à
isoler, tuyaux flexibles non métalliques.

19 Béton, béton transporté, ciment ainsi qu'autres ma-
tériaux de construction (non métalliques); tuyaux rigides (non
métalliques) pour la construction; asphalte, poix et bitume;
constructions transportables (non métalliques); monuments
(non métalliques).

35 Conseils pour l'organisation des affaires; consulta-
tion professionnelle d'affaires; recherche de marché.

36 Agences immobilières et de crédit hypothécaire;
estimations immobilières; agences d'assurances, gérance de
fortunes; agences immobilières.

37 Services relatifs à la construction et à la démolition.
41 Formation; éducation; enseignement.
42 Expertises techniques; services d'architectes, d'in-

génieurs et de chimistes.

(822) CH, 08.10.1996, 435 512.
(300) CH, 08.10.1996, 435 512.
(831) AM, AT, BA, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG,

ES, FR, HR, HU, IT, KG, KP, KZ, LI, LV, MA, MD,
MK, MN, PL, PT, RO, RU, SD, SI, SK, TJ, UA, UZ,
VN, YU.

(580) 19.06.1997

(151) 13.02.1997 673 640
(732) Eurovita A/S

Tigervej 37, DK-4600 Køge (DK).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Food supplements for health care and medical
purposes to be used in connection with colds and/or influenza,
including preparations based on Echinacea Purpurea.

5 Compléments alimentaires pour soins de santé et à
usage médical en relation avec les rhumes et/ou la grippe, no-
tamment préparations à base d'Echinacea purpurea.

(821) DK, 23.08.1996, VA 04.656 1996.

(822) DK, 20.09.1996, VR 05.381 1996.
(300) DK, 23.08.1996, VA 04.656 1996.

(832) FI, NO, SE.

(580) 19.06.1997

(151) 11.04.1997 673 641
(732) VOLKSWAGEN Aktiengesellschaft

D-38436 Wolfsburg (DE).
(750) VOLKSWAGEN Aktiengesellschaft, Brieffach 1770,

D-38436 Wolfsburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 12 Motor vehicles and parts thereof; engines for motor
vehicles.

12 Automobiles et leurs parties; moteurs pour véhicu-
les motorisés.

(822) DE, 13.01.1997, 396 40 065.

(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, MC, PT.

(832) DK, FI, GB, NO, SE.

(527) GB.

(580) 19.06.1997

(151) 25.04.1997 673 642
(732) JACK WOLFSKIN

Ausrüstung für draussen GmbH
Starkenburgstraße 2,
D-64546 Mörfelden-Walldorf (DE).

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 9 Scientific, surveying, photographic, cinematogra-
phic, optical, weighing, measuring, signalling, checking (su-
pervision), life-saving and teaching apparatus and instruments,
compasses, altitude measuring apparatus.

25 Clothing, shoes, headgear.
28 Gymnastic and sport articles (included in this

class).
9 Appareils et instruments scientifiques, photogra-

phiques, cinématographiques, optiques, d'arpentage, de pesée,
de mesure, de signalisation, de vérification (surveillance), de
sauvetage et d'enseignement, compas, appareils de mesure de
l'altitude.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Articles de gymnastique et de sport (compris dans

cette classe).

(821) DE, 24.12.1996, 396 09 588.7.

(300) DE, 24.12.1996, 396 09 588.7.

(832) GB.

(527) GB.

(580) 19.06.1997

(151) 04.06.1997 673 643
(732) JIANGSU SANXIAO GROUP CO., LTD.

No. 1, Shuguanglu, Daqiaodong, liaojiagou,
Yangzhou City, CN-225111 Jiangsu Province (CN).
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(531) 25.1; 26.1; 27.1; 28.3.
(511) 3 Toothpaste.

21 Toothbrushes.
3 Pâte dentifrice.

21 Brosses à dents.

(822) CN, 10.09.1990, 528393; 14.06.1996, 846295.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, 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) 19.06.1997

(151) 08.05.1997 673 644
(732) Beijing Greenworld Nutrition

Health Products Co., Ltd.
B 24, Wenti Road, Fengtai District,
CN-100071 Beijing (CN).

(531) 2.1; 5.13; 24.9; 25.1.
(511) 32 Beverages (non-alcoholic).

32 Boissons (non alcooliques).

(822) CN, 14.10.1993, 661059.
(831) BX, BY, CH, DE, EG, ES, FR, IT, RU, UA.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 19.06.1997

(151) 23.04.1997 673 645
(732) Weinverband Vienna Classic

15, Gumpendorferstrasse, A-1060 Wien (AT).

(541) caractères standard.
(511) 32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons non alcooliques, boissons aux fruits et jus et fruits.

33 Boissons alcooliques à l'exception des bières no-
tamment vins.

35 Publicité, notamment pour vins et vins nouveaux;
organisation de foires et d'expositions à buts publicitaires et
commerciaux, notamment foires et expositions spécialisées en
vin, viticulture et caves.

41 Organisation de manifestations divertissantes; or-
ganisation de foires et d'expositions d'information sur le vin, la
viticulture et les caves.

(822) AT, 31.03.1994, 151 938.
(831) BX, CH, DE, ES, FR, HU, IT, PT.
(580) 19.06.1997

(151) 25.04.1997 673 646
(732) "PBS Austria Papier Büro Schreibwaren

GmbH & Co. KG."
37, Vogelweiderstrasse, A-4600 Wels (AT).

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

(531) 20.1; 27.5; 29.1.
(591) rouge, blanc, noir.
(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières non com-
pris dans d'autres classes; articles pour reliures, papeterie, ad-
hésifs (matières collantes) pour la papeterie; matériel pour les
artistes, 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, cahiers d'école et cahiers à écrire,
blocs à notices, livres à notices, feuilles perforées, livres de
commerce (comptabilité).

(822) AT, 05.03.1997, 168 649.
(300) AT, 04.02.1997, AM 523/97.
(831) CH, DE.
(580) 19.06.1997

(151) 20.05.1997 673 647
(732) RAMIRO DA CONCEIÇÃO MAIA, LDA

61, Avenida de Roma, porta 6, P-1700 LISBOA (PT).

(531) 27.5.
(511) 18 Cuir et imitations du cuir.

25 Chaussures, vêtements et ceintures (d'habillement).

(822) PT, 05.05.1997, 321 463.
(300) PT, 21.01.1997, 321 463.
(831) ES, FR.
(580) 19.06.1997
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(151) 05.04.1997 673 648
(732) Cotiaux elektronische

Steuerungsgeräte GmbH
2, Carl-Zeiss-Strasse, D-76275 Ettlingen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 10 Apparatuses for magnetic-field therapy.

10 Appareils de magnétothérapie.

(822) DE, 12.02.1997, 396 54 350.
(300) DE, 13.12.1996, 396 54 350.
(831) AT, BX, BY, CH, ES, FR, IT, PL, PT, UA.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 19.06.1997

(151) 21.11.1996 673 649
(732) Paul Wolff GmbH & Co. KG

Monschauer Str. 22, D-41068 Mönchengladbach (DE).

(541) caractères standard.
(511) 6 Boxes pour conteneurs ainsi qu'installations de col-
lecte d'ordures constituées d'armoires à ordures, de boxes pour
conteneurs et de fenêtres; réservoirs à ordures et matières recy-
clables; portes, couvercles, trappes, couvercles et sas pour l'in-
troduction des ordures ainsi qu'obturateurs pour les réservoirs
à ordures et matières recyclables, pour armoires à ordures et
pour boxes pour conteneurs; dispositifs de verrouillage méca-
niques pour réservoirs à ordures et matières recyclables, pour
armoires à ordures et pour boxes pour conteneurs; boxes pour
bicyclettes, installations de garage pour bicyclettes; tous les
produits précités étant en métal.

9 Dispositifs de verrouillage électriques pour réser-
voirs à ordures et matières recyclables, pour armoires à ordures
et pour boxes pour conteneurs; tous les produits précités étant
en métal ou non en métal et étant plus particulièrement en plas-
tique, béton, pierre artificielle ou pierre naturelle.

19 Boxes pour conteneurs ainsi qu'installations de col-
lecte d'ordures constituées d'armoires à ordures, de boxes pour
conteneurs et de fenêtres; réservoirs à ordures et matières recy-
clables; portes, couvercles, trappes, couvercles et sas pour l'in-
troduction des ordures ainsi qu'obturateurs pour les réservoirs
à ordures et matières recyclables, pour armoires à ordures et
pour boxes pour conteneurs; dispositifs de verrouillage méca-
niques pour réservoirs à ordures et matières recyclables, pour
armoires à ordures et pour boxes pour conteneurs; boxes pour
bicyclettes, installations de garage pour bicyclettes; tous les
produits précités non en métal et étant plus particulièrement en
plastique, béton, pierre artificielle ou pierre naturelle; portes,
couvercles, trappes, couvercles et sas pour l'introduction des
ordures ainsi qu'obturateurs pour les réservoirs à ordures et ma-
tières recyclables, pour armoires à ordures et pour boxes pour
conteneurs; boxes pour bicyclettes, installations de garage pour
bicyclettes; tous les produits précités non en métal et étant plus
particulièrement en bois.

20 Armoires à ordures, boxes pour conteneurs ainsi
qu'installations de collecte d'ordures constituées d'armoires à
ordures, de boxes pour conteneurs et de fenêtres; réservoirs à
ordures et matières recyclables; échalas pour plantes grimpan-
tes; tous les produits précités non en métal et étant plus particu-
lièrement en bois; armoires à ordure en métal ou non en métal
et étant plus particulièrement en plastique, béton, pierre artifi-
cielle ou pierre naturelle; échalas pour plantes grimpantes en
métal ou non en métal et étant plus particulièrement en plasti-
que, béton, pierre artificielle ou pierre naturelle.

(822) DE, 05.09.1996, 396 27 679.

(300) DE, 12.06.1996, 396 27 679.
(831) AT, BX, CH, FR.
(580) 19.06.1997

(151) 11.04.1997 673 650
(732) Dr. Willmar Schwabe GmbH & Co.

4, Willmar-Schwabe-Strasse, D-76227 Karlsruhe (DE).

(531) 19.7; 26.4.
(511) 5 Médicaments, c'est-à-dire préparations homéopa-
thiques.

5 Medicines, namely, homeopathic preparations.

(822) DE, 11.04.1997, 39407824.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, HU, IT, PL, PT, RU, SK, UA.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 19.06.1997

(151) 13.05.1997 673 651
(732) Montres "Universal" S.A.

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

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué, joaillerie, bijouterie, pierres précieuses,
horlogerie et instruments chronométriques.

14 Precious metals and alloys thereof and goods in
precious metals or coated therewith, jewellery, precious sto-
nes, horological and chronometric instruments.

(822) CH, 18.03.1997, 440 795.
(300) CH, 18.03.1997, 440 795.
(831) AT, BG, BX, BY, DE, ES, FR, IT, LI, LV, MC, PT, RU,

SM, UA.
(832) FI.
(580) 19.06.1997
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(151) 16.05.1997 673 652
(732) PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE

Société Anonyme
45, Place Abel Gance, F-92100 Boulogne (FR).

(541) caractères standard.
(511) 3 Produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmé-
tiques, produits cosmétiques pour l'entretien et les soins des
cheveux.

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires, produits
dermo-cosmétiques pour l'hygiène et les soins de la peau et des
cheveux.

10 Atomiseur à usage médical.
21 Atomiseur à usage cosmétique; vaporisateur à par-

fums.

(822) FR, 21.11.1996, 96 652526.
(300) FR, 21.11.1996, 96 652 526.
(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) 19.06.1997

(151) 05.04.1997 673 653
(732) Grünes Zentrum Krottenbach

Betty und Hermann Schopf GmbH
59, Höllwiesenstrasse, D-90453 Nürnberg (DE).

(531) 5.5; 27.5.
(511) 31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines
(compris dans cette classe), fruits et légumes frais; semences,
plantes et fleurs naturelles.

(822) DE, 17.08.1995, 394 09 499.
(831) AT, CH, ES, FR, IT, PL.
(580) 19.06.1997

(151) 03.04.1997 673 654
(732) BMG Ariola Media GmbH

3, Hörselbergstrasse, D-81677 München (DE).

(531) 1.3; 26.1; 26.3; 27.1.
(511) 9 Supports de son et supports de son et d'images ana-
logues et digitaux.

(822) DE, 23.01.1997, 396 50 855.
(300) DE, 21.11.1996, 396 50 855.
(831) AT, CH.
(580) 19.06.1997

(151) 11.04.1997 673 655
(732) ESSELTE N.V.

30, Industriepark-Noord, B-9100 SINT NIKLAAS
(BE).

(531) 26.11; 27.5.
(511) 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), y compris boîtes à lettres, classeurs pour
périodiques, systèmes pour le rangement de dossiers suspendus
dans des bureaux et autres articles de bureau en matières plas-
tiques moulées; 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.

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,
non compris dans d'autres classes; meubles de bureau en matiè-
res 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; corbeilles à papier
(non en métaux précieux) pour le bureau ou le ménage.

(822) BX, 11.10.1996, 600.551.
(300) BX, 11.10.1996, 600.551.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PL, PT.
(580) 19.06.1997

(151) 17.04.1997 673 656
(732) VICTUM HOLDING B.V.

6, Van Ruysdaellaan,
NL-2264 TL LEIDSCHENDAM (NL).

(511) 35 Services de publicité et promotion publicitaire; éta-
blissement et gestion de fichiers informatiques reprenant des
données relatives aux sorties et au divertissement; mise à dis-
position d'informations d'affaires, également par des réseaux
de télécommunication mondiaux (Internet); organisation de
foires et d'expositions à buts commerciaux ou de publicité.

38 Télécommunications, y compris communication
interactive par réseaux de télécommunication mondiaux (Inter-
net); transmission de messages et d'images assistée par ordina-
teur; messagerie électronique; informations en matière de télé-
communication (interactive).
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42 Location de temps d'accès à un centre serveur de
bases de données accessibles par réseaux de télécommunica-
tion mondiaux (Internet), par réseaux câblés ou par d'autres
voies de transfert de données; programmation pour ordina-
teurs; consultation professionnelle (sans rapport avec la con-
duite des affaires); élaboration (conception) de logiciels; mise
à jour de logiciels; consultations en matière d'ordinateurs; loca-
tion de logiciels; services de consultations techniques.

(822) BX, 12.09.1996, 596.454.
(831) DE, ES, FR, IT.
(580) 19.06.1997

(151) 18.04.1997 673 657
(732) BRIBREND B.V.

49, Vlamingstraat, NL-2713 RT ZOETERMEER (NL).

(511) 5 Substances diététiques à usage médical, aliments
pour bébés.

29 Lait et produits laitiers; huiles et graisses comesti-
bles; compotes.

30 Sauces.

(822) BX, 02.10.1996, 591.932.
(831) BG, CZ, HU, RO, RU, SK.
(580) 19.06.1997

(151) 18.04.1997 673 658
(732) GIST-BROCADES B.V.

1, Wateringseweg, NL-2611 XT DELFT (NL).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie agricole et
à la production d'aliments pour animaux; enzymes à usage in-
dustriel.

5 Additifs pour fourrages à usage médical.
31 Aliments pour animaux; additifs pour fourrages,

non à usage médical.

(822) BX, 18.10.1996, 591.939.
(300) BX, 18.10.1996, 591.939.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT.
(580) 19.06.1997

(151) 16.05.1997 673 659
(732) Marktgemeinde Klöch

A-8493 Klöch 110 (AT).

(541) caractères standard.
(511) 5 Préparations hygiéniques et médicales.

(822) AT, 26.02.1997, 168 554.
(300) AT, 03.12.1996, AM 6500/96.
(831) BX, CH, CZ, DE, FR, HU, IT, LI, SI, SK.
(580) 19.06.1997

(151) 06.05.1997 673 660
(732) Sigmapharm Dr. H. Punzengruber

& Dr. H. Pichler
Chem.-pharm. Präparate
129, Leystrasse, A-1200 Wien (AT).

(541) caractères standard.
(511) 5 Médicaments et produits pharmaceutiques.

(822) AT, 29.10.1996, 166 872.
(831) CH, DE.
(580) 19.06.1997

(151) 02.05.1997 673 661
(732) Austria Tabakwerke

Aktiengesellschaft vorm.
Österreichische Tabakregie
51, Porzellangasse, A-1091 Wien (AT).

(531) 1.11; 3.7; 26.1; 27.5.
(511) 34 Cigarettes.

(822) AT, 26.08.1994, 154 136.
(831) AL, AM, AZ, BA, BY, CN, HR, KG, KP, KZ, LR, LV,

MD, MK, PL, RO, RU, SD, SI, TJ, UA, UZ, VN, YU.
(580) 19.06.1997

(151) 18.04.1997 673 662
(732) SLEEP LINE, Naamloze vennootschap

1428, Industrieterrein Kanaal Noord,
B-3960 BREE (BE).

(531) 18.4; 24.9; 25.1; 27.1.
(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
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en matières plastiques; matelas et matelas à eau; lits et literie,
compris 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, 14.11.1996, 599.315.
(300) BX, 14.11.1996, 599.315.
(831) AT, DE, ES, FR.
(580) 19.06.1997

(151) 03.04.1997 673 663
(732) Messe- und

Ausstellungs-Ges.m.b.H. Köln
1, Messeplatz, D-50679 Köln (DE).

(531) 3.7; 20.5; 26.4; 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'installation
électrique, travaux de plomberie et d'installation de gaz et
d'eau, 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.

(822) DE, 15.07.1996, 396 08 844.
(831) AT, BX, CH, LI.
(580) 19.06.1997

(151) 03.04.1997 673 664
(732) BEEM Blitz Elektro-Erzeugnisse

Manufaktur Handels-GmbH
Dieselstraße 19-21, D-61191 Rosbach v.d. Höhe (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Electric machines for kitchen use, in particular for
cutting, grating, mincing, grinding, pressing, cutting machines,
electric tin openers, electric presses for kitchen use, electric
stirring apparatus, crushing machines, electric crushing machi-
nes and electric mixers for kitchen use, electric knives, sand-
wich machines, popcorn machines, electric apparatus for the
production and processing of meat products and sausages, min-
cers, meat grinders, washing machines, dishwashers, centrifu-
gal dryers, ironing machines.

9 Electric apparatus and instruments (included in this
class), electric flat irons, suction cleaners.

11 Apparatus for baking and cooking, ovens, kitchen
ranges, cooking plates, microwaves, electric samovars, electric
baking devices for flat bread ("pita bread"), electric grills, elec-
tric deep-frying pans, electric pressure cookers, autoclaves,
electric waffle irons, pancake makers, plate and cup warmers,
water heaters, water kettles, immersion heaters, barbecues, sto-
ves, toasters, coffee machines, refrigerators, upright freezers,
deep-freezes, electric heating appliances, warm air fan heaters,
heating elements, ventilating fans (air conditioning), hair
dryers, curlers, hand dryers for washrooms, apparatus for li-
ghting.

7 Machines électriques pour la cuisine, notamment
pour couper, râper, hacher, broyer, presser, découpeuses,
ouvre-boîtes électriques, presses électriques pour la cuisine,
mélangeurs électriques, broyeurs, broyeurs électriques et bat-
teurs électriques pour la cuisine, couteaux électriques,
grille-sandwich, grille-maïs, appareils électriques pour la fa-
brication et la transformation de produits à base de viande et
de saucisses, hachoirs, hachoirs à viande, machines à laver,
lave-vaisselle, séchoirs centrifuges, repasseuses.

9 Appareils et instruments électriques (compris dans
cette classe), fers à repasser électriques, machines de nettoya-
ge par aspiration.

11 Appareils de cuisson normale et au four, fours, cui-
sinières, plaques de cuisson, fours à micro-ondes, samovars
électriques, dispositifs électriques de cuisson de galettes de
pain (pain pita), grils électriques, poêles à frire électriques,
marmites autoclaves électriques, autocuiseurs, gaufriers élec-
triques, appareils à crêpes, chauffe-assiettes et chauffe-tasses,
réchauffeurs d'eau, bouilloires, thermoplongeurs, barbecues,
poêles (cuisinières), grille-pain, machines à café, réfrigéra-
teurs, congélateur-armoire, congélateurs, appareils électri-
ques chauffants, chauffages à expulsion d'air chaud, corps
chauffants, ventilateurs (climatisation), sèche-cheveux, bigou-
dis, sèche-mains de salles d'eau, appareils d'éclairage.

(822) DE, 20.01.1997, 396 48 853.
(300) DE, 09.11.1996, 396 48 853.
(831) AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HR,

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

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 19.06.1997

(151) 23.12.1996 673 665
(732) cs card system GmbH security cards

28, Otto-Hahn-Strasse, D-85521 Ottobrunn (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Machine-readable blank pieces for security cards,
identity cards, machine-readable security cards, identity cards
with individualized print.

42 Organizing and maintaining a security card and
identity card system, particularly for motor vehicles and other
valuable goods (included in this class).

9 Supports vierges exploitables par machine pour
cartes de sécurité, cartes d'identité, cartes de sécurité lisibles
par machine, cartes d'identité à caractères d'imprimerie indi-
vidualisés.

42 Organisation et gestion d'un système de cartes de
sécurité et de cartes d'identité, en particulier pour véhicules
automobiles et autres articles de valeur (compris dans cette
classe).

(822) DE, 19.12.1996, 396 28 815.
(300) DE, 01.07.1996, 396 28 815.
(831) AL, BA, BG, BY, CN, CZ, DZ, EG, HR, HU, LV, MA,

MK, PL, RO, RU, SI, SK, UA, VN, YU.
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(832) NO.
(580) 19.06.1997

(151) 04.04.1997 673 666
(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 pour salles de bains.

(822) DE, 22.11.1996, 396 44 726.
(300) DE, 15.10.1996, 396 44 726.
(831) BY, CH, CZ, HU, PL, RU, SK, UA.
(580) 19.06.1997

(151) 31.03.1997 673 667
(732) Siemens Aktiengesellschaft

Wittelsbacherplatz 2, D-80333 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electrical devices for recording, emission, trans-
mission, reception, reproduction and processing of sounds, si-
gnals, characters and/or images; devices for recording, proces-
sing, sending, transmission, switching, storage and output of
messages and data; communication computers, software; opti-
cal, electrotechnical and electronic communication equipment,
in particular network and line termination devices; transmis-
sion media such as telecommunication cables and optical fibres
and pertinent connection elements.

16 Printed material, in particular in the field of tele-
communications.

37 Installation, fitting, maintenance and repair of tele-
communication equipment.

38 Operation and exploitation of telecommunication
systems, networks and of pertinent facilities and parts thereof;
renting of telecommunication appliances and equipment.

41 Holding of instruction and training courses, in par-
ticular in the field of telecommunications.

42 Advisory services for the setting up and operation
of communication systems; development and design enginee-
ring of telecommunication and information processing services
and facilities.

9 Dispositifs électriques pour l'enregistrement, la
diffusion, la transmission, la réception, la reproduction et le
traitement du son, des signaux, des caractères et/ou des ima-
ges; dispositifs pour l'enregistrement, le traitement, l'envoi, la
transmission, la commutation, le stockage et l'extraction de
messages et de données; ordinateurs de transmission, logi-
ciels; dispositifs de communication optiques, électrotechni-
ques et électroniques, notamment dispositifs de terminaison de
réseau et de ligne; supports de transmission tels que câbles de
télécommunications et fibres optiques et éléments de raccorde-
ment y relatifs.

16 Imprimés, en particulier du domaine des télécom-
munications.

37 Installation, raccordement, maintenance et répa-
ration d'équipements et de réseaux de télécommunications.

38 Gestion et exploitation de systèmes et de réseaux de
télécommunications, et d'installations et éléments constitutifs
s'y rapportant; location d'appareils et d'équipements de télé-
communication.

41 Conduite de cours d'enseignement et de formation,
notamment dans le domaine des télécommunications.

42 Services de conseil dans l'installation et l'exploita-
tion de systèmes de télécommunications; développement et étu-
de de conception de services et d'installations informatiques et
de télécommunications.

(822) DE, 21.10.1996, 396 39 328.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT,

RU, SK, UA.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 19.06.1997

(151) 04.04.1997 673 668
(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 pour salles de bains.

(822) DE, 22.11.1996, 396 44 727.
(300) DE, 15.10.1996, 396 44 727.
(831) BY, CH, CZ, HU, PL, RU, SK, UA.
(580) 19.06.1997

(151) 20.05.1997 673 669
(732) OUMNIA Karim

52, rue Stanislas, F-54000 NANCY (FR).

(531) 1.1; 26.1; 26.7; 27.5.
(511) 25 Vêtements de sport, notamment chaussures, à l'ex-
ception des vêtements de protection contre les accidents, les ir-
radiations et le feu, des combinaisons de plongée et des combi-
naisons spéciales de protection pour aviateurs.

28 Ballons de jeux.

(822) FR, 18.04.1995, 95 568 447.
(831) CN, DZ, EG, MA.
(580) 19.06.1997

(151) 21.03.1997 673 670
(732) DECROS s.r.o.

Skuherského 14, CZ-370 01 „eské Bud’jovice (CZ).

(531) 27.5.
(511) 9 Extending specialised electronic cards for compu-
ter technology, security cards for the area of computer techno-
logy, communication cards for computer technology, backup
cards and systems for computer technology, encryption cards
for computer technology, security systems for computer
networks, computer networks.
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37 Service and reparation activity in the branch of
computer technology, computer systems, communication sys-
tems and computer networks, especially service of extending
specialised electronic cards for computer technology and servi-
ce of electronic security systems in the area of computer
networks.

41 Training activity in the area of computer technolo-
gy, computer systems, communication systems and computer
networks.

42 Research and project activity in the branch of com-
puter technology, computer systems, communication systems
and computer networks especially development of extending
specialised electronic cards for computer technology and deve-
lopment of electronic security systems in the area of computer
networks; consulting and expert activity in the area of compu-
ter technology, computer systems, communication systems and
computer networks.

9 Cartes électroniques d'extension spécialisées utili-
sées en technologie des ordinateurs, cartes de sécurité utilisées
en informatique, cartes de transmission informatique, cartes et
systèmes auxiliaires utilisés en informatique, cartes de crypta-
ge informatique, systèmes de sécurité pour réseaux informati-
ques, réseaux d'ordinateurs.

37 Services de maintenance et de réparation dans le
domaine de la technologie des ordinateurs, des systèmes infor-
matiques, des systèmes de transmission de données et des ré-
seaux informatiques, notamment maintenance de cartes élec-
troniques d'extension spécialisées utilisées en informatique et
entretien de systèmes électroniques de sécurité utilisés dans le
domaine des réseaux d'ordinateurs.

41 Services de formation dans les domaines de la tech-
nologie des ordinateurs, des systèmes informatiques, des systè-
mes de transmission de données et des réseaux informatiques.

42 Activités de recherche et de projet dans le domaine
de la technologie des ordinateurs, systèmes informatiques, sys-
tèmes de transmission de données et de réseaux informatiques
notamment développement de cartes électroniques d'extension
spécialisées dans ce domaine et développement de systèmes
électroniques de sécurité en matière de réseaux informatiques;
conseils et services d'expert en matière de technologie des or-
dinateurs, systèmes informatiques, systèmes de transmission de
données et de réseaux informatiques.

(822) CZ, 21.04.1994, 175840.
(831) AT, BG, BX, CH, DE, HR, HU, IT, PL, SI, SK, UA,

YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 19.06.1997

(151) 02.05.1997 673 671
(732) Fa. Gerhard D. Wempe

Steinstraße 23, D-20095 Hamburg (DE).

(541) caractères standard.
(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages, objets d'orne-
ment, vaisselle, à l'exception des couverts, surtouts de table,
cendriers pour fumeurs; étuis à cigares et à cigarettes.

(822) DE, 06.08.1996, 2 913 340.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL.
(580) 19.06.1997

(151) 24.05.1997 673 672
(732) Haleko Hanseatisches

Lebensmittelkontor GmbH
1, Holsteinischer Kamp, D-22081 Hamburg (DE).

(541) caractères standard.
(511) 29 Aliments à base de produits végétaux comportant
également des produits de céréales et des adjuvants d'hydrates
de carbone et de vitamines.

30 Aliments à base de produits de céréales comportant
également des produits végétaux et des adjuvants d'hydrates de
carbone et de vitamines.

(822) DE, 29.04.1996, 396 02 687.
(831) AL, AT, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG, ES,

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

(580) 19.06.1997

(151) 21.05.1997 673 673
(732) CENTRE DE

RECHERCHES PHYTOTHERAPIQUES,
Société à responsabilité limitée
23, Z.I. de VIC - Route d'Escalquens,
F-31320 CASTANET-TOLOSAN (FR).

(511) 3 Parfumerie, cosmétiques, lotions pour cheveux.
5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-

ques, substances diététiques à usage médical.

(822) FR, 29.11.1996, 96 653 648.
(300) FR, 29.11.1996, 96 653 648.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(580) 19.06.1997

(151) 15.11.1996 673 674
(732) ARCADIA INTERNACIONAL, S.A.

Sakura, 6. Pol. Ind. Pla de Santa Anna., 
E-08272 SANT FRUITOS DE BAGES.
Barcelone (ES).

(531) 7.5; 27.5.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, ophtalmologiques, vé-
térinaires et hygiéniques, substances diététiques à usage médi-
cal, aliments pour bébés, emplâtres, matériel pour pansements,
matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires;
désinfectants, produits pour la destruction des animaux nuisi-
bles, fongicides, herbicides; collyres, solutions pour lentilles de
contact, pommades à usage médical.

9 Étuis de cuir pour lunettes.
14 Montres, bracelets, pendeloques, colliers, boucles

d'oreilles, porte-clefs et épingles (bijouterie) en métaux pré-
cieux; joaillerie, bijouterie et pierres précieuses, instruments
chronométriques.

16 Porte-chèques.
18 Sacs, valises, malles, parapluies, trousses de voya-

ge, portefeuilles, porte-monnaie; cuir et imitations du cuir, pro-
duits en ces matières non compris dans d'autres classes; peaux
d'animaux; ombrelles et cannes; cravaches et sellerie.
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24 Mouchoirs en matières textiles; essuie-mains; tis-
sus pour nettoyer du verre; draps de lit; linge de table et nappes;
serviettes; rideaux; tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes; linge de lit et de table.

35 Services d'importation-exportation de toute sorte
de produits de beauté, de cosmétique et d'hygiène; services de
publicité télévisée, radiophonique et postale.

41 Services de location et de montage de films vidéo;
services de distraction et de divertissement télévisés; services
de concours à travers la radio et la télévison; services d'une éco-
le cinématographique.

(822) ES, 05.10.1994, 1.794.735; 05.10.1994, 1.794.737;
03.05.1996, 1.794.739; 03.05.1996, 1.794.740;
22.01.1996, 1.794.744; 06.05.1991, 1.266.276.

(831) PT.
(580) 26.06.1997

(151) 05.02.1997 673 675
(732) Nienhaus + Lotz GmbH

20, Emscherstrasse, D-45891 Gelsenkirchen (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 18 Produits de cuir ou en imitations de cuir (compris
dans cette classe), à savoir maroquinerie, sacs à main pour
hommes, sacs à main et pochettes pour femmes, bourses, bour-
ses de mailles (non en métaux précieux) pour hommes, bourses
avec fermetures à glissière, bourses à monture pour femmes,
bourses à ceinture, sachets, portefeuilles, porte-billets de ban-
que, sacs pour clefs, étuis pour clefs, pendentifs pour clefs, sacs
et étuis vides pour des affaires de toilette (nécessaires de toilet-
te); sacs à bandoulière (sacoches), sacs de voyage, serviettes
pour documents, sacs et sachets à provisions, sacoches, sacs
d'écoliers, sacs à dos, sacs pour l'emballage, sacoches de sport,
aides portatifs pour sacs d'écoliers et autres bagages, bandou-
lières (courroies) en cuir et courroies pour sellerie et valises;
parapluies, parasols; sellerie.

24 Produits textiles (compris dans cette classe) pour la
maison, la cuisine et le domaine de l'habitation, à savoir ri-
deaux, linge de maison, linge de table et de lit; couvertures de
lit et de table; mouchoirs en matière textile, rideaux, rideaux
d'étoffes textiles et/ou d'étoffes synthétiques, en particulier sto-
res à assombrir, rideaux à séparer le ménage, rideaux de théâ-
tre, jalousies d'intérieur d'étoffes textiles; couvertures, en parti-
culier couvertures de laine, couvertures piquées, couvertures
de décoration; sacs de couchage (compris dans cette classe);
tissus (étoffes filées et tissées).

25 Vêtements pour hommes, femmes et enfants, y
compris vêtements de sport, de dessous et de bain; articles de
corseterie non orthopédiques; chapellerie; cache-cols, ban-
deaux (habillement), jupons étroits (sarongs), jambières (leg-
gins); chaussures, y compris chaussures de sport; bonneterie
(étoffes filées et tissées).

18 Goods made of leather or leather imitations (inclu-
ded in this class), namely leather items, small bags for men,
handbags and clutch bags for women, purses, chain mesh pur-
ses (not of precious metals) for men, purses with zip fasteners,
purses with hard linings for women, belt bags, pouches, wal-
lets, billfolds, key pouches, key cases, key rings, empty bags
and cases for toiletry articles (toiletries bags); shoulder bags
(satchels), travel bags, briefcases, shopping bags and pouches,
satchels, school bags, rucksacks, packagings, sports bags,
carrying supports for school bags and other cases, leather
shoulder straps (belts) and belts for saddlery and suitcases;
umbrellas, parasols; harness and saddlery.

24 Textile products (included in this class) for houses,
kitchens and household purposes, namely curtains, household
linen, table and bed linen; bed and table covers; textile hand-
kerchieves, curtains, curtains made of textiles and/or synthetic

fabrics, particularly blinds for shading, household screens,
theater curtains, interior jalousies made of textiles; blankets,
particularly wool, quilted and decorative blankets; sleeping
bags (included in this class); fabrics (woven and spun fabrics).

25 Clothing for men, women and children, including
sportswear, underwear and swimwear; non-orthopedic cor-
setry articles; headwear; neck scarves, bands (clothing), clo-
se-fitting skirts (sarongs), leggings; shoe wear, including
sports shoes; hosiery (woven and spun fabrics).

(822) DE, 12.11.1996, 396 29 762.
(831) AT, BX, BY, CH, ES, FR, IT, LI, PL, RO, RU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 26.06.1997

(151) 21.03.1997 673 676
(732) ALBERTO CARRERAS COLL

Provenza, 55 entlo., E-08029 BARCELONA (ES).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Teintures d'oxydation, coloration pour semi-per-
manentes, coloration directe, poudres décolorantes, péroxydes,
permanentes, défrisants et neutralisants, laques, mousses, pom-
mades pour les cheveux, gels, cires, produits pour mises en
plis, shampooings, après-shampooings, masques de beauté, ex-
traits et lotions capillaires.

3 Oxidation dyes, semipermanent hair colorings, di-
rect colorings, powder lighteners, peroxides, permanents, hair
straighteners and neutralizers, lacquers, foams, pomades for
hair, gels, waxes, products for hair waving, shampoos, condi-
tioners, beauty masks, hair lotions and extracts.

(822) ES, 17.03.1997, 2.048.960.
(300) ES, 25.09.1996, 2.048.960.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, HR, KG, KP, KZ, LI,

LR, LV, MC, MD, MK, MN, PL, RO, SD, SI, SK, SM,
TJ, UA, UZ, YU.

(832) NO.
(580) 26.06.1997

(151) 27.02.1997 673 677
(732) COMERCIAL JACINTO PARERA, S.A.

Bailén, 28, E-08010 BARCELONA (ES).

(539) La marque mentionnée est composée de la dénomina-
tion "MAD".

(541) caractères standard.
(511) 22 Lacis et filets.

25 Bonneterie, chaussettes et bas; maillots.

(822) ES, 10.07.1969, 517.259.
(831) FR, IT, PT.
(580) 26.06.1997

(151) 28.03.1997 673 678
(732) „okoládovny a.s.

Mod¨anská 27, CZ-143 20 Praha 4 (CZ).

(541) caractères standard.
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(511) 30 Pâtisserie de longue conservation, sucreries au cho-
colat ou non au chocolat.

(822) CZ, 28.03.1997, 199040.
(300) CZ, 02.10.1996, 115370.
(831) HU, PL, RU, SK, UA.
(580) 26.06.1997

(151) 04.04.1997 673 679
(732) Verpoorten GmbH & Co. KG

1, Potsdamer Platz, D-53119 Bonn (DE).

(511) 25 Vêtements de toutes sortes.
33 Boissons alcooliques comprises dans cette classe.
42 Restauration (alimentation) et hébergement tempo-

raire.
25 All types of clothing.
33 Alcoholic beverages included in this class.
42 Providing of food and temporary accommodation.

(822) DE, 20.03.1997, 397 04 141.
(300) DE, 31.01.1997, 397 04 141.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PL.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 26.06.1997

(151) 19.04.1997 673 680
(732) Rudolf Wild GmbH & Co KG

Rudolf-Wild-Straße 4-6,
D-69214 Eppelheim/Heidelberg (DE).

(541) caractères standard.
(511) 32 Eaux minérales aromatisées, eaux gazeuses et
autres boissons non alcooliques, boissons de fruits, jus de
fruits, ingrédients de base pour la fabrication des boissons non
alcooliques.

(822) DE, 11.11.1993, 2.049.312.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(580) 26.06.1997

(151) 27.03.1997 673 681
(732) TRAGANT

Handels- und Beteiligungs GmbH
8, Schlosstrasse, D-12165 Berlin (DE).

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

(531) 26.11; 27.5; 29.1.
(591) rouge, noir. / red, black.
(511) 9 Equipement pour le traitement de l'information et
les ordinateurs.

16 Machines à écrire et articles de bureau (à l'excep-
tion des meubles).

9 Data processing equipment and computers.

16 Typewriters and office requisites except furniture).

(822) DE, 07.08.1996, 396 16 480.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, 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) 26.06.1997

(151) 03.04.1997 673 682
(732) Francotyp-Postalia AG & Co.

21-26, Triftweg, D-16547 Birkenwerder (DE).

(541) caractères standard.
(511) 7 Machines à imprimer, étiqueteuses.

9 Mécanismes pour appareils à prépaiement, équipe-
ment pour le traitement de l'information.

16 Machines pour l'affranchissement, machines à écri-
re.

35 Location de machines et d'installations de bureau.
42 Programmation pour ordinateurs, location d'instal-

lations de traitement d'informations.

(822) DE, 11.12.1996, 396 44 855.
(300) DE, 16.10.1996, 396 44 855.
(831) AT, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, KG, KZ, MC,

MD, PL, PT, RU, TJ, UA, UZ.
(580) 26.06.1997

(151) 22.05.1997 673 683
(732) S.O.I.TEC

SILICON ON INSULATOR TECHNOLOGIES,
Société Anonyme
1, place Firmin Gautier, F-38000 GRENOBLE (FR).

(511) 9 Substrats de matériaux pour la micro-électronique,
les écrans plats, les guides optiques intégrés, les capteurs, les
micro-usinages.

40 Traitement des substrats de matériaux pour la mi-
cro-électronique et toutes activités dérivées.

42 Recherche scientifique et industrielle; travaux d'in-
génieurs, consultations professionnelles sans rapport avec la
conduite des affaires; essais de matériaux; travaux de laboratoi-
res.

(822) FR, 06.07.1995, 95580302.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, HU, IT, LI, PL, PT,

RO, RU, UA, VN, YU.
(580) 26.06.1997

(151) 22.05.1997 673 684
(732) S.O.I. TEC

SILICON ON INSULATOR TECHNOLOGIES,
Société Anonyme
1, place Firmin GAUTIER,
F-38000 GRENOBLE (FR).

(541) caractères standard.
(511) 9 Substrats de matériaux pour la micro-électronique,
les écrans plats, les guides optiques intégrés, les capteurs, les
micro-usinages.
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40 Traitement des substrats de matériaux pour la mi-
cro-électronique et toutes activités dérivées.

42 Recherche scientifique et industrielle; travaux d'in-
génieurs, consultations professionnelles sans rapport avec la
conduite des affaires; essais de matériaux; travaux de laboratoi-
res.

(822) FR, 06.07.1995, 95580304.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, HU, IT, LI, PL, PT,

RO, RU, UA, VN, YU.
(580) 26.06.1997

(151) 16.05.1997 673 685
(732) MAJOR SPORTS (S.A.)

R.D. 307, F-78810 FEUCHEROLLES (FR).

(541) caractères standard.
(511) 28 Amortisseur de vibrations pour raquettes.

(822) FR, 22.11.1996, 96651915.
(300) FR, 22.11.1996, 96651915.
(831) BX, CH, DE, ES, IT.
(580) 26.06.1997

(151) 21.05.1997 673 686
(732) CASINO DE PARIS société anonyme

16, rue de Clichy, F-75009 PARIS (FR).

(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.

25 Vêtements; chaussures; chapellerie; foulards;
tee-shirts.

41 Services de divertissement, principalement specta-
cles de variétés et boîtes de nuits, représentations théâtrales.

(822) FR, 17.01.1997, 1399370; 10.12.1996, 96655103.
(300) FR, 10.12.1996, 96655103; classe 25; priorité limitée

à: Vêtements; chaussures; chapellerie; foulards;
tee-shirts.

(831) BX, DE, ES, IT, MC, PT.
(580) 26.06.1997

(151) 26.05.1997 673 687
(732) SARL NOVA FRANCE

151 Avenue Gallieni,
F-93177 BAGNOLET CEDEX (FR).

(531) 26.13; 27.5.
(539) logo et NOVA en noir et blanc.
(511) 9 Appareil de réception du son et (ou) de l'image par
satellite.

(822) FR, 02.12.1996, 96 653 698.
(300) FR, 02.12.1996, 96 653 698.

(831) CH, CN, CZ, DZ, HU, KP, MA, PL, RU, YU.
(580) 26.06.1997

(151) 25.05.1997 673 688
(732) DYNAVET S.A.R.L.

51 rue Chappe,
F-63100 CLERMONT-FERRAND (FR).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) rouge, vert.
(511) 5 Produits vétérinaires et hygiéniques.

9 Dispositif électronique destiné au dressage des ani-
maux; dispositif électronique destiné à empêcher les chiens
d'aboyer.

10 Appareils et instruments vétérinaires.
18 Laisses, colliers en cuir ou en matière plastique,

colliers comprenant un dispositif électronique destiné au dres-
sage des chiens.

(822) FR, 11.12.1996, 96 655 330.
(300) FR, 11.12.1996, 96/655330.
(831) BY, CH, MC, RU, UA.
(580) 26.06.1997

(151) 18.04.1997 673 689
(732) THERABEL RESEARCH SA/NV, Société anonyme

110, rue Egide Van Ophemstraat,
B-1180 BRUXELLES (BE).

(531) 28.5.
(561) NYSCONITRINE.
(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.

(822) BX, 28.11.1996, 599.322.
(300) BX, 28.11.1996, 599.322.
(831) AZ, BG, BY, KZ, RU, UA, YU.
(580) 26.06.1997

(151) 16.04.1997 673 690
(732) S.A. DES EAUX MINERALES

DE BECKERICH
Imstein,
BECKERICH (Grand-Duché de Luxembourg) (LU).

(531) 7.5; 26.11; 27.1; 27.5.
(511) 32 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons non
alcooliques.
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(822) BX, 19.11.1996, 598.953.
(300) BX, 19.11.1996, 598.953.
(831) CH, DE.
(580) 26.06.1997

(151) 16.04.1997 673 691
(732) S.A. DES EAUX MINERALES

DE BECKERICH
Imstein,
BECKERICH (Grand-Duché de Luxembourg) (LU).

(511) 32 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons non
alcooliques.

(822) BX, 19.11.1996, 598.954.
(300) BX, 19.11.1996, 598.954.
(831) CH, DE.
(580) 26.06.1997

(151) 15.01.1997 673 692
(732) FIAT AUTO S.p.A.

Corso Agnelli, 200, I-10135 TORINO (IT).

(541) caractères standard.
(511) 7 Parties de moteurs de rechange.

12 Véhicules terrestres, carrosseries, parties de ces
carrosseries de rechange, moteurs pour véhicules terrestres, ca-
pots de moteurs pour véhicules terrestres.

(822) IT, 25.11.1994, 636.106.
(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) 26.06.1997

(151) 17.04.1997 673 693
(732) ENSOBRADOS MARTORELL, S.A.

65-73, Calle Mogoda,
Polígon Industrial Can Salvatella,
E-08210 Barberà del Vallès (Barcelona) (ES).

(566) en anglais: planet YO-YO, en français: planète YO-YO.
/ in English: planet YO-YO, in French: planète YO-YO.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 28 Jeux et jouets; poupées.

28 Games, toys and playthings; dolls.

(822) ES, 21.03.1997, 2.058.269.
(300) ES, 18.11.1996, 2.058.269.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 26.06.1997

(151) 27.03.1997 673 694
(732) ALCATEL BUSINESS SYSTEMS,

société anonyme
10/12 RUE DE LA BAUME, F-75008 PARIS (FR).

(531) 27.5.
(511) 38 Services de téléchargement automatisé des systè-
mes voix et données des installations de télécommunications.

42 Services de télésauvegarde automatisée des systè-
mes voix et données des installations de télécommunications.

(822) FR, 27.09.1996, 96 643 423.
(300) FR, 27.09.1996, 96 643 423.
(831) DE, ES, IT.
(580) 26.06.1997

(151) 16.05.1997 673 695
(732) EUROGLISS

Société à Responsabilité limitée
1 Avenue du Général de Gaulle,
F-26300 BOURG DE PEAGE (FR).

(541) caractères standard.
(511) 25 Vêtements.

(822) FR, 30.11.1994, 1292915.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, LI.
(580) 26.06.1997

(151) 10.02.1997 673 696
(732) Monsieur STOURDZA Grégoire

15 boulevard Louis II, MC-98000 MONACO (MC).

(541) caractères standard.
(511) 3 Cosmétiques, parfums.

25 Textiles (vêtements), vêtements.

(822) MC, 04.06.1996, 96.17183.
(831) BX, CN, DE, ES, FR, IT.
(580) 26.06.1997

(151) 10.02.1997 673 697
(732) Monsieur STOURDZA Grégoire

15 boulevard Louis II, MC-98000 MONACO (MC).

(541) caractères standard.
(511) 3 Cosmétiques, parfums.

25 Textiles (vêtements), vêtements.

(822) MC, 04.06.1996, 96.17187.
(831) BX, CN, DE, ES, FR, IT.
(580) 26.06.1997

(151) 06.02.1997 673 698
(732) Furrer & Partner AG

161, Hardturmstrasse, CH-8005 Zurich (CH).
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(531) 2.1; 4.5; 26.4; 27.5.
(511) 16 Produits de l'imprimerie, notamment journaux, li-
vres et autres publications.

38 Services d'information dans le domaine de la trans-
mission et de la reproduction des données.

42 Services d'information et conseils dans le domaine
du traitement électronique des données; conseils en télécom-
munication dans le domaine de la transmission et de la repro-
duction des données.

(822) CH, 05.11.1996, 436556.
(300) CH, 05.11.1996, 436556.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, LI, MC.
(580) 26.06.1997

(151) 05.04.1997 673 699
(732) Stefan Zielinski

2, Karl-Fürstenberg-Strasse,
D-79618 Rheinfelden (DE).

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

(531) 2.1; 26.3; 27.5; 29.1.
(591) noir: écriture au dessous; "Zip Dir einen!": orangé;

Triangle: bleu; Inscriptions en triangle: "Zip's" et bon-
net du cuisinier.

(511) 42 Restauration (repas).

(822) DE, 17.03.1997, 396 43 361.
(300) DE, 07.10.1996, 396 43 361.
(831) AT, BX, CH.
(580) 26.06.1997

(151) 23.05.1997 673 700
(732) CITEC ENVIRONNEMENT,

société anonyme,
15, avenue Edouard Belin,
F-92566 Rueil-Malmaison (FR).

(541) caractères standard.
(511) 6 Colonnes métalliques destinées à la collecte sélec-
tive du verre, du papier et du plastique.

20 Colonnes non métalliques destinées à la collecte
sélective du verre, du papier et du plastique.

(822) FR, 10.02.1995, 95 557 736.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(580) 26.06.1997

(151) 04.06.1997 673 701
(732) XINXING DUCTILE IRON PIPES

(GROUP) CO., LTD
Cishanzhen Shangluoyangcunbei,
CN-056300 Wuanshi, Hebei (CN).

(531) 26.7; 27.1; 27.5; 28.3.
(561) XINXING.
(511) 6 Tuyaux métalliques et accessoires pour tuyaux mé-
talliques.

(822) CN, 28.06.1996, 850324.
(831) EG.
(580) 26.06.1997

(151) 07.04.1997 673 702
(732) Deichmann-Schuhe & Co.

Vertriebs KG
9, Boehnertweg, D-45359 Essen (DE).

(531) 3.1; 4.5.
(511) 10 Articles orthopédiques, à savoir bandages, corsets,
bas et chaussettes, chaussures et semelles intérieures pour
chaussures.

(822) DE, 07.04.1997, 396 41 086.
(831) PL.
(580) 26.06.1997

(151) 07.04.1997 673 703
(732) Kermi GmbH

1, Pankofen-Bahnhof, D-94447 Plattling (DE).
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(541) caractères standard.
(511) 11 Installations de chauffage, y compris corps de
chauffe, notamment corps de chauffe pour salles de bains.

(822) DE, 16.12.1996, 396 45 682.
(300) DE, 24.10.1996, 396 45 682.
(831) AT, BX, CH, CZ, FR, IT, PL, RU, SK.
(580) 26.06.1997

(151) 26.05.1997 673 704
(732) L'OREAL, Société Anonyme

14, rue Royale, F-75008 PARIS (FR).
(750) L'OREAL, Département des Marques,

41 rue Martre, F-92117 CLICHY (FR).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 3 Parfums, eaux de toilette; gels et sels pour le bain
et la douche; savons de toilette; désodorisants corporels; cos-
métiques, notamment crèmes, laits, lotions, gels et poudres
pour le visage, le corps et les mains; laits, gels et huiles de bron-
zage et après-soleil; produits de maquillage; shampooings;
gels, mousses et baumes, produits sous la forme d'aérosol pour
le coiffage et le soin des cheveux; laques pour les cheveux; co-
lorants et produits pour la décoloration des cheveux; produits
pour l'ondulation et la mise en plis des cheveux; huiles essen-
tielles, dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bé-
bés; emplâtres, matériel pour pansements.

(822) FR, 12.12.1996, 96 655 232.
(300) FR, 12.12.1996, 96 655 232.
(831) AT, AZ, BX, CH, CN, CZ, DE, DZ, EG, ES, HR, HU,

IT, MA, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, VN.
(580) 26.06.1997

(151) 08.04.1997 673 705
(732) Rosen-Tantau

Mathias Tantau Nachfolger
13, Tornescher Weg, D-25436 Uetersen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 31 Plantes vivantes et fleurs naturelles, en particulier
rosiers et plantes de rosiers; matériel de reproduction ou de
multiplication de plantes.

(822) DE, 17.09.1996, 396 13 514.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL.
(580) 26.06.1997

(151) 13.05.1997 673 706
(732) MONTEFIORE MANIFATTURE

DI FORLINI & C. S.n.c.
26, Viale Abruzzi, I-63040 MALTIGNANO (IT).

(531) 26.1; 27.5.
(539) la marque est constituée par le mot stylisé MIXUP sur

champ foncé de forme ovale caractérisé par un X central
en forme de vague.

(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) IT, 27.06.1996, 681.596.
(831) AL, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, HR, HU, MA, MK,

PL, RO, RU, SI, SK, VN, YU.
(580) 26.06.1997

(151) 29.04.1997 673 707
(732) BIOFARMA société anonyme

22, rue Garnier, F-92200 NEUILLY-sur-SEINE (FR).

(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.

(822) FR, 18.12.1996, 96 656 074.
(300) FR, 18.12.1996, 96 656 074.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(580) 26.06.1997

(151) 05.05.1997 673 708
(732) BIOFARMA société anonyme

22, rue Garnier, F-92200 NEUILLY-sur-SEINE (FR).

(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.

(822) FR, 18.12.1996, 96656072.
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(300) FR, 18.12.1996, 96656072.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(580) 26.06.1997

(151) 09.04.1997 673 709
(732) Granberg A/S

Postboks 40, NO-5584 BJOA (NO).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 25 Clothing, footwear, headgear; gloves (clothing).

25 Vêtements, chaussures, chapellerie; gants (articles
d'habillement).

(822) NO, 08.08.1991, 146393.
(832) CN, CZ, DE, DK, ES, FI, GB, PL, SE.
(527) GB.
(580) 26.06.1997

(151) 07.04.1997 673 710
(732) Düsseldorfer Messegesellschaft mbH

-NOWEA
61, Stockumer Kirchstrasse, D-40474 Düsseldorf (DE).

(531) 1.5; 14.7; 15.7; 26.4; 27.5.
(511) 35 Arranging and conducting trade fairs and exhibi-
tions in the field of industries and professions.

40 Arranging and conducting of congresses and con-
ferences for cultural and educational purposes and entertain-
ment arrangements.

35 Organisation et conduite de foires commerciales et
d'expositions dans les domaines des arts et métiers et des pro-
fessions libérales.

40 Organisation et conduite de congrès et de confé-
rences à des fins culturelles et éducatives et organisation de di-
vertissements.

(822) DE, 27.12.1996, 396 48 815.
(300) DE, 09.11.1996, 396 48 815.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, IT, KZ, PL, PT, RO,

RU, UA, UZ.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 26.06.1997

(151) 06.05.1997 673 711
(732) BASF Aktiengesellschaft

Carl-Bosch-Strasse 38, Ludwigshafen am Rhein (DE).
(750) BASF Aktiengesellschaft, ZDX/W - C 6,

D-67056 Ludwigshafen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemical products for industrial purposes, espe-
cially raw materials and auxiliaries for the pharmaceutical and
cosmetic industries; artificial resins and plastics in the crude
state (in the form of powders, liquids and pastes) for pharma-
ceutical and cosmetic purposes.

1 Produits chimiques à usage industriel, notamment
matières premières et agents auxiliaires pour les industries
pharmaceutique et cosmétique; résines artificielles et matières
plastiques à l'état brut (sous forme de poudres, de liquides et
de pâtes) destinées aux industries pharmaceutique et cosméti-
que.

(822) DE, 06.05.1996, 395 33 250.
(831) CH, LI, MC.
(832) NO.
(580) 26.06.1997

(151) 30.05.1997 673 712
(732) CHANEL société anonyme

135, avenue Charles de Gaulle,
F-92200 NEUILLY-SUR-SEINE (FR).

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

(822) FR, 22.04.1997, 1748823.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, DZ, ES, HR,

HU, IT, KP, LI, LR, MC, MK, MN, PT, RO, SI, SK,
SM, VN, YU.

(580) 26.06.1997

(151) 05.05.1997 673 713
(732) ORSEM

société à responsabilité limitée
22, rue Garnier, F-92200 NEUILLY-sur-SEINE (FR).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 5 Produits pharmaceutiques à l'exclusion des pro-
duits cardiovasculaires, produits vétérinaires et hygiéniques;
substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés,
emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber
les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants; produits
pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbici-
des.

(822) FR, 20.12.1996, 96656475.
(300) FR, 20.12.1996, 96656475.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(580) 26.06.1997
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(151) 05.05.1997 673 714
(732) ORSEM

société à responsabilité limitée
22, rue Garnier, F-92200 NEUILLY-sur-SEINE (FR).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour
plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;
produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides,
herbicides.

(822) FR, 20.12.1996, 96656476.
(300) FR, 20.12.1996, 96656476.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(580) 26.06.1997

(151) 22.05.1997 673 715
(732) FRANCAISE DU LIN ET DU CHANVRE

société anonyme
5, rue de Reckem,
F-59532 NEUVILLE-en-FERRAIN (FR).

(531) 27.5.
(511) 23 Fils à usage textile.

24 Tissus à usage textile; couvertures de lit et de table.
25 Vêtements (habillement), chaussures (à l'exception

des chaussures orthopédiques); chapellerie.

(822) FR, 20.12.1996, 96656483.
(300) FR, 20.12.1996, 96656483.
(831) AT, BX, CN, DE, IT.
(580) 26.06.1997

(151) 21.04.1997 673 716
(732) METALLURGIQUE DU TEMPLE

"METALTEMPLE" (société anonyme)
16 rue du Temple,
F-73140 SAINT-MICHEL-DE-MAURIENNE (FR).

(531) 26.5; 27.1; 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; quincaillerie métallique;
tuyaux métalliques; coffres-forts; minerais; fontes de toutes
sortes; produits de fonderie de précision; boulonnerie; produits
façonnés par frappe à froid, serrurerie métallique non électri-
que; éléments métalliques pour la construction; récipients
d'emballage métalliques; boîtes, coffres et conteneurs métalli-
ques.

7 Machines-outils; moteurs (à l'exception de ceux
pour véhicules terrestres); machines et machines-outils utili-
sées dans l'industrie métallique; outillage de frappe et de forge;
instruments agricoles autres que ceux entraînés manuellement;
accouplements non électriques et organes de transmission, à
l'exception de ceux pour véhicules terrestres.

8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment; coutellerie non électrique; fourchettes; cuillers autres
que pour la pêche et pour les médicaments; armes blanches; ra-
soirs.

(822) FR, 20.12.1996, 96656520.

(300) FR, 20.12.1996, 96656520.

(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CZ, DZ, EG, HR, HU,
KG, KZ, LV, MA, MD, MK, PL, RO, RU, SI, SK, TJ,
UA, UZ, YU.

(580) 26.06.1997

(151) 24.04.1997 673 717
(732) Monsieur GHEDIN Gilles Eric

Citoyen français
4360 Rue Hingston, MONTREAL,
Province de Québec H4A 2J9 (CA).

(811) FR.

(531) 5.1; 7.1; 25.1; 27.5.

(511) 3 Savons, parfums, préparations cosmétiques et pro-
duits de bain, notamment bains moussants, huiles de bain, sels
et cristaux de bain, gels pour le bain et la douche; produits de
beauté, à savoir crèmes, laits et lotions pour le corps et le visa-
ge, produits nettoyants pour le visage et la peau, sous forme de
laits, lotions et crèmes; sérums et masques de beauté, crèmes
hydratantes pour la peau; produits de bronzage et de protection
contre le soleil; lotions et baume hydratant après rasage; tous
ces produits étant non médicamenteux.

18 Cuir et imitations du cuir; articles de maroquinerie
en cuir ou imitations du cuir (autres que les étuis qu'ils sont des-
tinés à contenir, que les gants et les ceintures); sacs à main, de
voyage, d'écoliers; articles de bourrellerie; malles et valises;
parapluies, parasols et cannes.

25 Vêtements (habillement), chaussures (à l'exception
des chaussures orthopédiques); chapellerie.

(822) FR, 20.12.1996, 96 656 624.

(300) FR, 20.12.1996, 96/656624.

(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.

(580) 26.06.1997

(151) 20.05.1997 673 718
(732) BIOFARMA

société anonyme
22, rue Garnier, F-92200 NEUILLY-sur-SEINE (FR).
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(531) 28.3.
(561) VASTAREL.
(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.

(822) FR, 16.12.1996, 96655609.
(300) FR, 16.12.1996, 96655609.
(831) CN.
(580) 26.06.1997

(151) 18.04.1997 673 719
(732) Roswitha Lippuner

Seeschau, 28, Hauptstrasse,
CH-8268 Mannenbach (CH).

(541) caractères standard.
(511) 14 Articles de bijouterie, joaillerie, pierres précieuses,
horlogerie et instruments chronométriques.

(822) CH, 24.10.1996, 439 866.
(300) CH, 24.10.1996, 439 866.
(831) BX, DE, LI.
(580) 26.06.1997

(151) 24.04.1997 673 720
(732) Confecta AG

82, Amriswilerstrasse, CH-8589 Sitterdorf (CH).

(531) 26.3; 27.1; 27.5.
(511) 6 Câbles non électriques pour machines-outils et ma-
chines pour le ménage, pour ordinateurs, trains, avions ainsi
que pour machines de toutes sortes.

9 Appareils pour la technique des courants forts, à sa-
voir pour la conduite, la transformation, l'accumulation, la ré-
gulation et la commande d'électricité; appareils pour la trans-
mission à distance pour la technique de haute fréquence et la
technique de régulation; appareils pour le traitement de l'infor-
mation; câbles et raccordements électriques pour appareils de
la technique des courants forts et faibles; connecteurs pour ap-
pareils de la technique des courants forts et faibles; systèmes de
câbles pour appareils de la technique des courants forts; rac-
cords à vis et gaines protectrices pour appareils de la technique
des courants forts et faibles.

22 Câbles en matière plastique pour machines-outils
et machines pour le ménage, pour ordinateurs, trains, avions
ainsi que pour machines de toutes sortes.

(822) CH, 25.10.1996, 440 003.
(300) CH, 25.10.1996, 440 003.

(831) AT, DE.
(580) 26.06.1997

(151) 29.03.1997 673 721
(732) Hans Karrer GmbH

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

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Produits de soins du corps et de la beauté, en parti-
culier cosmétiques comme produits de protection de la peau et/
ou de soins de la peau.

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires ainsi que
préparations pour les soins de la santé; produits diététiques à
usage médical; aliments pour bébés.

3 Body and beauty care preparations, including cos-
metics in the form of skin protection preparations or skin care
products or both.

5 Pharmaceutical and veterinary products as well as
health care preparations; dietetic substances adapted for me-
dical use; baby food.

(822) DE, 03.12.1992, 2025796; 18.01.1996, 2099317.
(831) AT, CH, FR, IT, LI, MC.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 26.06.1997

(151) 17.02.1997 673 722
(732) STANDARD ALKO INTERNATIONAL

CORPORATION
Spóška z o.o.
5/7, ul. ™”czycka, PL-95-035 Ozorków k/™odzi (PL).

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

(531) 24.1; 25.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) bleu, or, blanc, noir, bleu marine, jaune.
(511) 32 Bières, boissons non alcooliques, et particulière-
ment eaux minérales, eaux gazeuses, sirops pour boissons, es-
sences pour la préparation de boissons, boissons de fruits, jus
de fruits.

33 Boissons alcooliques.
39 Embouteillage des boissons, particulièrement des

vins.
40 Coupage des boissons, particulièrement des vins.

(822) PL, 27.02.1996, 89267.
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(831) AT, BX, CH, FR, RU.
(580) 26.06.1997

(151) 10.04.1997 673 723
(732) Hoechst Aktiengesellschaft

D-65926 Frankfurt am Main (DE).
(750) Hoechst AG, Abt. Markenrecht/E 416, 

D-65926 Frankfurt am Main (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 18 Sausage casings.

18 Boyaux à saucisses.

(822) DE, 12.02.1997, 396 52 662.
(300) DE, 04.12.1996, 396 52 662.
(831) AL, BA, BG, BY, CH, CZ, HR, HU, LI, LV, MC, MD,

MK, PL, RO, RU, SI, SK, SM, UA, YU.
(832) NO.
(580) 26.06.1997

(151) 08.04.1997 673 724
(732) Henkel KGaA

Henkelstr. 67, D-40589 Düsseldorf (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemical products for use in industry, additives for
drilling fluid systems.

1 Produits chimiques à usage industriel, additifs
pour systèmes à liquides de forage.

(822) DE, 11.02.1997, 396 53 687.
(300) DE, 11.12.1996, 396 53 687.
(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) 26.06.1997

(151) 04.06.1997 673 725
(732) SHENZHEN C&L FASHION DESIGN CO., LTD.

2/F, WanYuan Building East,
No. 302 HongLi West Road, FuTian District,
Shen Zhen, CN-518000 Guangdong Province (CN).

(531) 27.5.
(511) 25 Clothing.

25 Vêtements.

(822) CN, 14.04.1995, 740469.
(831) DE, FR, IT.
(832) GB.

(527) GB.
(580) 26.06.1997

(151) 26.05.1997 673 726
(732) Glent Novenco A/S

Kanalholmen 1, DK-2650 Hvidovre (DK).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 11 Air conditioning apparatus and installations, venti-
lation apparatus and installations, parts for the above goods.

37 Repair, installation services.
11 Installations et appareils de conditionnement d'air,

appareils de ventilation, pièces des produits précités.
37 Services de réparation et de pose.

(822) DK, 20.12.1996, VR 07.164 1996.
(300) DK, 02.12.1996, VA 06.473 1996.
(832) DE, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 26.06.1997

(151) 16.05.1997 673 727
(732) Technolizenz Environment Ltd

Letzanaweg 25, FL-9495 Triesen (LI).

(511) 1 Engrais et produits pour l'amélioration (du sol),
spécialement de sorte organique-minérale.

(822) LI, 04.12.1996, 10037.
(300) LI, 04.12.1996, 10037.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, IT, PT, RU, UA.
(580) 26.06.1997

(151) 03.04.1997 673 728
(732) Hecht Contactlinsen GmbH

2-4, Dorfstrasse, D-79280 Au (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils et instruments optiques, y compris les
verres de contact.

(822) DE, 03.01.1997, 396 51 451.
(300) DE, 26.11.1996, 396 51 451.
(831) AT, BX, CH, IT.
(580) 26.06.1997

(151) 22.05.1997 673 729
(732) EXIL (Société Anonyme)

9 Rue Scribe, F-75009 PARIS (FR).

(511) 3 Savons; produits de parfumerie, parfums, eaux de
toilette, huiles essentielles; désodorisants à usage personnel;
cosmétiques, crèmes, laits et lotions pour les soins du visage,
de la peau et des cheveux; produits de maquillage et de déma-
quillage; mascaras, rouges à lèvres; fards; dépilatoires; sham-
pooings; dentifrices; crèmes et cirages pour les chaussures en
cuir.
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9 Lunettes, lunettes de soleil, leur étui et monture,
loupes.

14 Métaux précieux et leurs alliages; vaisselle (à l'ex-
ception des couverts), bougeoirs et chandeliers, objets d'art et
statues, articles pour fumeurs, boîtes, coffrets, étuis, médailles
et monnaies, tous ces produits étant principalement en métaux
précieux, leurs alliages ou en placage de métaux précieux;
joaillerie, bijouterie en métaux précieux, pierres précieuses, bi-
jouterie fantaisie, en particulier anneaux, bagues, boucles
d'oreilles, boutons de manchette, bracelets, broches, chaînes de
montres, chaînes et colliers, sautoirs, épingles de cravates; hor-
logerie, instruments chronométriques, en particulier montres,
bracelets-montres et montres-bracelets, réveils, pendulettes,
chronomètres.

18 Cuir et imitations du cuir, sacs à main, sacs à main
du soir, pochettes du soir, sacs de sport, sacs de voyage, por-
te-documents, pochettes, portefeuilles, porte-cartes de crédit,
porte-monnaie, cartables, malles et valises; parapluies, para-
sols.

24 Tissus à usage textile; rideaux et tentures murales
en matière textile; linge de bain (à l'exception de l'habillement),
serviettes de bain (en matière textile), gants et serviettes de toi-
lette (en matière textile); linge de lit, couvertures, draps, taies
d'oreillers, édredons, plaids, couettes; linge de table, nappes,
sets et serviettes de table (à l'exception de ceux en papier);
trousses en tissu.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) FR, 06.05.1992, 92 418 029; 25.11.1996, 96 652 180.
(300) FR, 25.11.1996, 96 652180; classes 03, 09, 14, 18, 24
(831) BX, CH, CN, DE, ES, IT.
(580) 26.06.1997

(151) 23.05.1997 673 730
(732) TIMON (Société Anonyme)

4 avenue Louis Delage, F-91310 LINAS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 9 Lunettes (optique), montures de lunettes.

(822) FR, 02.02.1994, 94 504 469.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PL, PT.
(580) 26.06.1997

(151) 28.05.1997 673 731
(732) Matériaux de Construction International,

société anonyme
Les Miroirs, 18, Avenue d'Alsace,
F-92400 COURBEVOIE (FR).

(511) 19 Matériaux de construction non métalliques; gout-
tières et chéneaux non métalliques, cheminées, capuchons de
cheminées non métalliques, poutres, poutrelles, charpente et
corniches non métalliques; matériaux de couverture, de barda-
ge et de revêtement des murs en terre cuite, béton, ciment, ma-
tériaux composites ou de synthèse armés ou non de fibres.

(822) FR, 01.08.1996, 96 637033.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, LV, MK,

PL, PT, SI, SK, YU.
(580) 26.06.1997

(151) 26.05.1997 673 732
(732) L'AMY (Société anonyme)

216, rue de la République, F-39400 MOREZ (FR).

(531) 1.5; 27.3; 27.5.
(511) 9 Lunettes et leurs parties, en particulier lunettes op-
tiques, lunettes solaires, montures de lunettes de toutes sortes,
verres de lunettes, lentilles de contact, étuis.

(822) FR, 25.11.1996, 96 652 169.
(300) FR, 25.11.1996, 96 652 169.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT.
(580) 26.06.1997

(151) 23.04.1997 673 733
(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, 2 076 092.
(831) AT.
(580) 26.06.1997

(151) 23.04.1997 673 734
(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, 29.08.1994, 2 076 323.
(831) AT.
(580) 26.06.1997
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(151) 07.04.1997 673 735
(732) Hans Kindermann

7, Schmilauer Strasse, D-23879 Mölln (DE).

(541) caractères standard.
(511) 41 Enseignement et cours de perfectionnement; orga-
nisation de congrès professionnels et réunions de perfectionne-
ment.

(822) DE, 14.03.1994, 2 059 733.
(831) AT, CH.
(580) 26.06.1997

(151) 10.04.1997 673 736
(732) EPSa ELEKTRONIK & PRÄZISIONSBAU

SAALFELD GmbH
1, Remschützer Strasse, D-07318 Saalfeld (DE).

(541) caractères standard.
(511) 10 Appareil pour mesurer la pression intraoculaire (to-
nomètre).

(822) DE, 19.12.1996, 396 45 314.
(300) DE, 18.10.1996, 396 45 314.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(580) 26.06.1997

(151) 27.02.1997 673 737
(732) Wacker-Chemie GmbH

4, Hanns-Seidel-Platz, D-81737 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemical products used in industry, science, pho-
tography, agriculture, horticulture and forestry; unprocessed
plastics; compounds that crosslink to form plastics; unpro-
cessed plastics in the form of solutions, emulsions, dispersions,
powders, binder powders, granules, thermoplastic fibers, pas-
tes, extrudates and in dried form, particularly in spray-dried
form; raw materials, auxiliaries, additives and catalysts used in
plastics production; polyvinyl chloride, polyvinyl acetate, po-
lyvinyl alcohols, polyvinyl acetals, acrylates and compounds,
blends, alloys, copolymers, graft copolymers and block copo-
lymers based on them or on other polymers; agents for impre-
gnating, binding or coating of textiles, furs, leather, non-wo-
vens and fabrics; coating agents for release paper, for example
for self-adhesive labels, adhesive films and adhesive tapes;
thickening and thixotropic agents, for example for printing
inks, for adhesives and pastes; chemical impregnating agents
for building materials, wood, artificial and natural stone, mor-
tar, cement, concrete, gassed concrete, gypsum, masonry, faça-
des; stone strengtheners; polymer coating agents for paper, mi-
neral materials, fillers, pigments; binders for non-wovens,
filters, laminates, fiber dressings, carpet finishes, needled felts,
paper coating, paper impregnants, flame protection finishes
and RF weldable finishes; plasticizers for plastics; adhesion
promoters; antistatic agents; vinyl acetate; vinyl chloride; inor-
ganic base chemicals such as sodium hydroxide, sodium hy-
droxide solution, sodium chloride, chlorine, hydrogen chloride
and hydrochloric acid; catalysts for chemical processes; adhe-
sives for commercial purposes.

2 Paints, varnishes, lacquers, wood preservatives, an-
tirust 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; binders for paints, lacquers,
glues, adhesives and for chemicals used in the building indus-
try.

16 Adhesives for stationery articles; adhesives for
household purposes; bookbinding pastes; artists' and DIY re-
quisites, in particular articles for modeling; plastic materials
for packaging.

17 Semiprocessed plastics and plastic goods; sealing,
packing and insulating material; products containing or made
of plastics in the form of blocks, extrudates, sheets, films, rods,
flexible pipes, fibers (not for textile use), molded bodies;
powders, solutions, emulsions, dispersions, granules, redisper-
sible powders containing plastics or consisting of plastics; ther-
moplastic synthetic resins as semi-processed products; sealants
for joints; insulating paints and lacquers; insulating oils; plastic
gaskets; yarns, fibers and threads (not for textile use).

22 Staple fibers; raw fibrous textile materials; plastic
fibers for textile use.

1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux
sciences, à la photographie, l'agriculture, l'horticulture et les
sciences forestières; matières plastiques à l'état brut; compo-
sés de réticulation pour la formation de matières plastiques;
matières plastiques à l'état brut sous forme de solutions, émul-
sions, dispersions, poudres, poudres liantes, granulés, fibres
thermoplastiques, pâtes, extrudats et sous forme déshydratée,
notamment sous forme séchée par atomisation; matières pre-
mières, agents auxiliaires, additifs et catalyseurs à usage dans
la plasturgie; polychlorure de vinyle, polyacétate de vinyle, po-
lyalcools de vinyle, polyacétals de vinyle, acrylates et compo-
sés, mélanges, alliages, copolymères, copolymères greffés et
copolymères séquencés à base desdits polymères ou d'autres
polymères; produits pour imprégner, lier ou enduire les matiè-
res textiles, les fourrures, le cuir, les textiles non tissés et les
tissus; produits d'enduction pour papier antiadhésif, par exem-
ple pour étiquettes autocollantes, films adhésifs et rubans ad-
hésifs; agents épaississants et thixotropiques, par exemple
pour encres d'imprimerie, pour adhésifs et pâtes; agents d'im-
prégnation chimique pour matériaux destinés à la construc-
tion, bois, pierres reconstituées et pierres naturelles, mortier,
ciment, béton, béton gas, gypse, maçonnerie, façades; agents
renforçateurs de pierre; agents d'enduction polymériques pour
le papier, matières minérales, matières de charge, pigments;
liants pour matériaux non tissés, filtres, laminés et stratifiés,
enrobages fibreux, apprêts de tapis, feutres aiguilletés, cou-
chage du papier, produits d'imprégnation du papier, apprêts
ignifuges et apprêts soudables à facteur de rétention; amollis-
sants pour matières plastiques; promoteurs d'adhésion; agents
antistatiques; polyacétate de vinyle; polychlorure de vinyle;
bases chimiques inorganiques telles qu'hydroxyde de sodium,
solution d'hydroxyde de sodium, chlorure de sodium, chlore,
chlorure d'hydrogène et acide chlorhydrique; catalyseurs pour
traitements chimiques; adhésifs à usage commercial.

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; liants pour couleurs, laques,
colles, adhésifs et pour produits chimiques utilisés en construc-
tion.

16 Adhésifs pour articles de bureau; adhésifs à usage
domestique; pâtes pour reliures; matériel d'artiste et de brico-
lage, 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, feuilles, films, baguet-
tes, tuyaux flexibles, fibres (à usage non textile) produits mou-
lés; poudres, solutions, émulsions, dispersions, granulés, pou-
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dres redispersables contenant du plastique ou constituées de
plastique; résines synthétiques thermoplastiques en tant que
produits mi-ouvrés; produits d'obturation des joints; peintures
et laques isolantes; huiles isolantes; joints en plastique; fils, fi-
bres (à usage non textile).

22 Fibres discontinues; matières textiles fibreuses
brutes; fibres en matières plastiques à usage textile.

(822) DE, 21.11.1996, 396 38 293.
(300) DE, 02.09.1996, 396 38 293.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DZ, EG, ES, FR,

HR, HU, IT, LI, LV, MA, MC, MK, PL, PT, RO, RU,
SI, SK, UA, VN, YU.

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 26.06.1997

(151) 06.02.1997 673 738
(732) Hans-Joachim Wolf

1-3, Theodor-Schweitzer-Strasse,
D-75447 Sternenfels (DE).

(511) 6 Transport containers for solid, liquid and gaseous
materials.

20 Transport containers for foodstuffs and beverages.
21 Kitchen utensils (not included in other classes).

6 Conteneurs de transport de matériaux solides, li-
quides et gazeux.

20 Conteneurs de transport de produits alimentaires
et de boissons.

21 Ustensiles de cuisine (non compris dans d'autres
classes).

(822) DE, 23.09.1996, 396 34 623.
(300) DE, 08.08.1996, 396 34 623.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, IT, PL, PT, SI.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 26.06.1997

(151) 04.06.1997 673 739
(732) TianJin Angel Power Allied

Pharmaceutical Company
No. 160, Wumalu, Hebeiqu,
CN-300142 Tianjin City (CN).

(531) 3.7; 26.1; 27.1; 28.3.
(561) Tian Shi Li.
(511) 5 Pharmaceutical preparations.

5 Produits pharmaceutiques.

(822) CN, 28.03.1996, 826269.
(831) DE, EG, FR, HU, IT, MN, PL, PT, RO, RU, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 26.06.1997

(151) 09.04.1997 673 740
(732) Grey GmbH & Co. KG

16-24, Corneliusstrasse, D-40215 Düsseldorf (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 35 Advertising, marketing, market research.

35 Publicité, marketing, étude et analyse de marché.

(822) DE, 30.10.1996, 396 08 747.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU,

IT, KG, LV, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, TJ,
UA, YU.

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 26.06.1997

(151) 15.04.1997 673 741
(732) Wella Aktiengesellschaft

Berliner Allee 65, D-64274 Darmstadt (DE).

(531) 2.3; 27.5.
(511) 3 Hair colors.

3 Colorants capillaires.

(822) DE, 05.02.1997, 396 49 516.
(300) DE, 14.11.1996, 396 49 516.
(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, IS, NO, SE.
(580) 26.06.1997

(151) 21.12.1996 673 742
(732) Deutsche Telekom AG

140, Friedrich-Ebert-Allee, D-53113 Bonn (DE).

(531) 26.4; 27.5.
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(511) 9 Electric, electronical, optical, measuring, signal-
ling, controlling or teaching apparatus and instruments (inclu-
ded in this class); apparatus for recording, transmission, pro-
cessing and reproduction of sound, images or data; machine
run data carriers; automatic vending machines and mechanisms
for coin operated apparatus; data processing equipment and
computers.

35 Collection and provision of data.
38 Telecommunication services, especially data, ima-

ge and linguistic services, i.e. multimedia services, telephone
connection services, fax and e-mail services; operation and
rental of equipment for telecommunication, especially for
broadcasting and television; collection of news and informa-
tion.

42 Computer programming services; data base servi-
ces, especially rental of access time to and operation of a data
base; rental services relating to data processing equipment and
computers; projecting and planning services relating to equip-
ment for telecommunication.

9 Appareils et instruments électriques, électroni-
ques, optiques, de mesurage, de signalisation, de commande ou
d'enseignement (compris dans cette classe); appareils pour
l'enregistrement, la transmission, le traitement et la reproduc-
tion du son, des images ou des données; supports de données
pour passage en machine; distributeurs automatiques et méca-
nismes pour appareils à prépaiement; matériel informatique et
ordinateurs.

35 Collecte et mise à disposition de données.
38 Services de télécommunications, en particulier ser-

vices informatiques, graphiques et linguistiques par téléphone,
notamment services d'informations multimédias, services de
raccordement téléphonique, services de télécopie et de messa-
gerie électronique; exploitation et location de matériel de télé-
communications, en particulier pour la radiodiffusion et la té-
lédiffusion; collecte de nouvelles et d'informations.

42 Services de programmation pour ordinateurs; ser-
vices de bases de données, location de temps d'accès et exploi-
tation d'une base de données; services de location relatifs à des
équipements de traitement de données et des ordinateurs; ser-
vices de projet et de planification relatifs à des équipements de
télécommunications.

(822) DE, 28.10.1996, 396 28 746.
(300) DE, 01.07.1996, 396 28 746.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 26.06.1997

(151) 14.04.1997 673 743
(732) LA MAROQUINERIE TALMAR SA.

16, Rue ABOUJAAFAR IBNOU HABIB,
BOURGOGNE, MA-20050 CASABLANCA (MA).

(531) 5.1; 27.5.
(511) 3 Etuis de toilette et de maquillage (en cuir ou imita-
tions du cuir ou en toile).

9 Etuis pour lunettes (en cuir ou imitations du cuir ou
en toile).

16 Porte-chéquiers (en cuir ou imitations du cuir ou en
toile).

18 Sacs à main pour hommes et femmes, sacs de voya-
ge, valises, cartables, sacs-housses pour vêtements (pour le
voyage), trousses de voyage, portefeuilles, porte-monnaie, po-
chettes à porter à la ceinture, étuis pour clefs, tous ces produits
en cuir ou imitations du cuir ou en toile.

25 Ceintures (habillement) en cuir ou imitations du
cuir ou en toile.

34 Porte-cigarettes en cuir ou imitations du cuir ou en
toile.

(822) MA, 26.03.1997, 62 322.
(300) MA, 26.03.1997, 62 322.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(580) 26.06.1997

(151) 05.05.1997 673 744
(732) Nutresco S.A.

9, route de Gollion, CH-1305 Penthalaz (CH).

(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; 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.

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; 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 non compris dans d'autres classes; minerais.

16 Cabas, sacs et sachets (enveloppes, pochettes) pour
l'emballage (tous en papier ou en matières plastiques).

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica
et produits en ces matières non compris dans d'autres classes;
produits en matières plastiques mi-ouvrées; matières à calfeu-
trer, à étouper et à isoler; tuyaux flexibles non métalliques.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux
rigides non métalliques pour la construction; asphalte, poix et
bitume; constructions transportables non métalliques; monu-
ments non métalliques.

22 Sacs pour le transport et l'emmagasinage de mar-
chandises en vrac.

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.
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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; produits pour litières.

1 Chemicals used in industry, science, photography
as well as in agriculture, horticulture and forestry; unpro-
cessed artificial resins, unprocessed plastics; fertilizers; fire
extinguishing compositions; tempering and soldering prepara-
tions; chemical substances for preserving foodstuffs; tanning
substances; adhesives used in industry.

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lo-
tions; dentifrices.

4 Industrial oils and greases; lubricants; dust-absor-
bing, wetting and binding compositions, fuel (including engine
fuel) and lighting fuel; candles, wicks.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions; dietetic substances adapted for medical use, baby food;
plasters, materials for dressings; material for stopping teeth,
dental wax; disinfectants; vermin destroying preparations;
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; pipes of
metal; safes; products of metal not included in other classes;
ores.

16 Storage bags, bags and sachets (wraps and slee-
ves) for packaging (said goods of paper or plastics).

17 Rubber, guttapercha, gum, asbestos, mica and
goods made from these materials and not included in other
classes; plastics in extruded form for use in manufacture; pac-
king, stopping and insulating materials; flexible nonmetallic
tubes.

19 Nonmetallic building materials; rigid nonmetallic
pipes for building; asphalt, pitch and bitumen; nonmetallic
transportable buildings; nonmetallic monuments.

22 Bags for transfer and storage of bulk materials.
29 Meat, fish, poultry and game, meat extracts; pre-

served, dried and cooked fruit and vegetables; jellies, jams,
stewed fruit; eggs, milk and milk products; edible oils and fats.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, arti-
ficial coffee; flour and preparations made from cereals, bread,
pastry and confectionery, ices; honey, golden syrup; yeast, ba-
king powder; salt, mustard; vinegar; sauces (condiments); spi-
ces; ice.

31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains, not included in other classes; live animals; fresh
fruit and vegetables; seeds, natural plants and flowers; foods-
tuffs for animals, malt; products for animal litter.

(822) CH, 05.11.1996, 441 089.
(300) CH, 05.11.1996, 441 089.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PL, PT, SM.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(851) DK, FI, GB, IS, NO, SE - Liste limitée à / List limited to:

16 Cabas, sacs et sachets (enveloppes, pochettes) pour
l'emballage (tout en papier ou en matières plastiques).

22 Sacs pour le transport et l'emmagasinage de mar-
chandises en vrac.

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; produits pour litières.

16 Storage bags, bags and sachets (wraps and slee-
ves) for packaging (said goods of paper or plastics).

22 Bags for the transport and storage of bulk mate-
rials.

31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains, not included in other classes; live animals; fresh
fruit and vegetables; seeds, natural plants and flowers; foods-
tuffs for animals, malt; products for animal litter.
(527) GB.
(580) 26.06.1997

(151) 15.05.1997 673 745
(732) DUCROS, Société Anonyme

Quartier Terradou, F-84200 CARPENTRAS (FR).

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

(531) 25.1; 26.7; 27.5; 29.1.
(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 les animaux, malt.

(822) FR, 04.12.1996, 96 654 549.
(300) FR, 04.12.1996, 96 654 549.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, HR,

HU, IT, LI, MA, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK,
SM, UA, YU.

(580) 26.06.1997

(151) 26.05.1997 673 746
(732) VEDIAL, Société Anonyme

870, Rue Denis Papin, F-54710 LUDRES (FR).

(541) caractères standard.
(511) 29 Huiles et graisses comestibles, margarines.
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(822) FR, 25.11.1996, 96 653 201.
(300) FR, 25.11.1996, 96 653 201.
(831) BX.
(580) 26.06.1997

(151) 26.05.1997 673 747
(732) VEDIAL, Société Anonyme

870, Rue Denis Papin, F-54710 LUDRES (FR).

(541) caractères standard.
(511) 29 Huiles et graisses comestibles, margarines.

(822) FR, 25.11.1996, 96 653 202.
(300) FR, 25.11.1996, 96 653 202.
(831) DE.
(580) 26.06.1997

(151) 26.05.1997 673 748
(732) THIBEAU (société anonyme)

191 Rue des Cinq Voies, F-59200 TOURCOING (FR).

(541) caractères standard.
(511) 7 Régulateur de masse de nappe de fibres à l'entrée
d'une carde (partie de machine).

(822) FR, 27.11.1996, 96653362.
(300) FR, 27.11.1996, 96653362.
(831) AT, BX, DE, ES, IT.
(580) 26.06.1997

(151) 05.05.1997 673 749
(732) Ferd. Schmetz GmbH

Bicherouxstrasse 53-59, D-52134 Herzogenrath (DE).

(531) 3.1; 26.11; 27.5.
(511) 26 Aiguilles pour machines à coudre.

(822) DE, 24.01.1997, 396 52 265.
(300) DE, 02.12.1996, 396 52 265.
(831) AT, BX, CH.
(580) 26.06.1997

(151) 10.04.1997 673 750
(732) Berentzen Brennereien GmbH + Co.

7, Ritterstrasse, D-49740 Haselünne (DE).

(541) caractères standard.
(511) 30 Sucreries, confiserie, produits de chocolat, choco-
lats fourrés de spiritueux ou de vin, confiserie glacée, glaces
comestibles, bonbons, céréales.

32 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons non
alcooliques, boissons de fruits et jus de fruits, sirops et autres
préparations pour faire des boissons.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).

(822) DE, 14.02.1997, 396 52 858.

(300) DE, 05.12.1996, 396 52 858.

(831) CZ, HU, PL, SI, SK.

(580) 26.06.1997

(151) 10.04.1997 673 751
(732) Berentzen Brennereien GmbH + Co.

7, Ritterstrasse, D-49740 Haselünne (DE).

(541) caractères standard.

(511) 30 Sucreries, confiserie, produits de chocolat, choco-
lats fourrés de spiritueux ou de vin, confiserie glacée, glaces
comestibles, bonbons, céréales.

32 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons non
alcooliques, boissons de fruits et jus de fruits, sirops et autres
préparations pour faire des boissons.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).

(822) DE, 14.02.1997, 396 52 854.

(300) DE, 05.12.1996, 396 52 854.

(831) CZ, HU, PL, SI, SK.

(580) 26.06.1997

(151) 10.04.1997 673 752
(732) Berentzen Brennereien GmbH + Co.

7, Ritterstrasse, D-49740 Haselünne (DE).

(541) caractères standard.

(511) 30 Sucreries, confiserie, produits de chocolat, choco-
lats fourrés de spiritueux ou de vin, confiserie glacée, glaces
comestibles, bonbons, céréales.

32 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons non
alcooliques, boissons de fruits et jus de fruits, sirops et autres
préparations pour faire des boissons.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).

(822) DE, 14.02.1997, 396 52 857.

(300) DE, 05.12.1996, 396 52 857.

(831) CZ, HU, PL, SI, SK.

(580) 26.06.1997

(151) 28.05.1997 673 753
(732) ACCOR, société anonyme

2, rue de la Mare Neuve, F-91000 EVRY (FR).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 18.5; 26.1; 26.2; 29.1.
(539) couleurs Pantone bleu 2727 et Terre de Sienne 152.
(591) bleu pantone 2727, Terre de Sienne pantone 152.
(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières (papier,
carton), non compris dans d'autres classes, à savoir couches-cu-
lottes en papier ou en cellulose (à jeter); essuie-mains en pa-
pier; mouchoirs de poche en papier; papier hygiénique; serviet-
tes et mouchoirs en papier; serviettes à démaquiller en papier;
papier-filtre; filtres à café en papier; linge de table en papier;
ronds de table en papier; sacs à ordures en papier; cartonnages,
imprimés, journaux, périodiques, prospectus, revues, livres,
manuels, albums, almanachs; brochures; cahiers; sacs, sachets,
enveloppes et pochettes pour l'emballage en papier; tubes en
carton; rideaux en papier; papier pour appareils enregistreurs;
peintures (tableaux) et gravures; affiches et porte-affiches; car-
tes postales; calendriers; plans; produits de l'imprimerie; arti-
cles pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières
collantes pour la papeterie ou le ménage); matériel 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); matières plastiques pour l'embal-
lage, à savoir sacs, sachets, films et feuilles; cartes à jouer; ca-
ractères d'imprimerie; clichés.

41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles; édition de livres, de revues; prêt 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 de décors de théâtre; organisation de concours en matière
d'éducation ou de divertissement; organisation et conduite de
colloques, de conférences, de congrès; organisation d'exposi-
tions à buts culturels et éducatifs; réservation de places pour les
spectacles.

42 Restauration (alimentation); hébergement tempo-
raire; hôtellerie; soins médicaux, d'hygiène et de beauté; servi-
ces vétérinaires et d'agriculture; services juridiques; recherche
scientifique et industrielle; programmation pour ordinateurs;
maisons de repos et de convalescence; pouponnières; agences
matrimoniales; pompes funèbres; travaux d'ingénieurs, consul-
tations professionnelles et établissement de plans sans rapport
avec la conduite des affaires; travaux de génie (pas pour la
construction); prospection; essai de matériaux; laboratoires; lo-
cation de matériel pour exploitations agricoles, 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-
sitions.

(822) FR, 09.12.1996, 96654463.
(300) FR, 09.12.1996, 96654463.

(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(580) 26.06.1997

(151) 28.05.1997 673 754
(732) ACCOR, société anonyme

2, rue de la Mare Neuve, F-91000 EVRY (FR).

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

(531) 20.1; 20.5; 26.1; 26.2; 29.1.
(539) couleurs Pantone bleu 2727 et Terre de Sienne 152.
(591) bleu pantone 2727, Terre de Sienne pantone 152.
(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières (papier,
carton), non compris dans d'autres classes, à savoir couches-cu-
lottes en papier ou en cellulose (à jeter); essuie-mains en pa-
pier; mouchoirs de poche en papier; papier hygiénique; serviet-
tes et mouchoirs en papier; serviettes à démaquiller en papier;
papier-filtre; filtres à café en papier; linge de table en papier;
ronds de table en papier; sacs à ordures en papier; cartonnages,
imprimés, journaux, périodiques, prospectus, revues, livres,
manuels, albums, almanachs; brochures; cahiers; sacs, sachets,
enveloppes et pochettes pour l'emballage en papier; tubes en
carton; rideaux en papier; papier pour appareils enregistreurs;
peintures (tableaux) et gravures; affiches et porte-affiches; car-
tes postales; calendriers; plans; produits de l'imprimerie; arti-
cles pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières
collantes pour la papeterie ou le ménage); matériel 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); matières plastiques pour l'embal-
lage, à savoir sacs, sachets, films et feuilles; cartes à jouer; ca-
ractères d'imprimerie; clichés.

41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles; édition de livres, de revues; prêt 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 de décors de théâtre; organisation de concours en matière
d'éducation ou de divertissement; organisation et conduite de
colloques, de conférences, de congrès; organisation d'exposi-
tions à buts culturels et éducatifs; réservation de places pour les
spectacles.

42 Restauration (alimentation); hébergement tempo-
raire; hôtellerie; soins médicaux, d'hygiène et de beauté; servi-
ces vétérinaires et d'agriculture; services juridiques; recherche
scientifique et industrielle; programmation pour ordinateurs;
maisons de repos et de convalescence; pouponnières; agences
matrimoniales; pompes funèbres; travaux d'ingénieurs, consul-
tations professionnelles et établissement de plans sans rapport
avec la conduite des affaires; travaux de génie (pas pour la
construction); prospection; essai de matériaux; laboratoires; lo-
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cation de matériel pour exploitations agricoles, 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-
sitions.

(822) FR, 09.12.1996, 96654464.
(300) FR, 09.12.1996, 96654464.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(580) 26.06.1997

(151) 28.05.1997 673 755
(732) ACCOR, société anonyme

2, rue de la Mare Neuve, F-91000 EVRY (FR).

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

(531) 3.9; 26.1; 26.2; 29.1.
(539) couleurs Pantone bleu 2727 et Terre de Sienne 152.
(591) bleu pantone 2727, Terre de Sienne pantone 152.
(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières (papier,
carton), non compris dans d'autres classes, à savoir couches-cu-
lottes en papier ou en cellulose (à jeter); essuie-mains en pa-
pier; mouchoirs de poche en papier; papier hygiénique; serviet-
tes et mouchoirs en papier; serviettes à démaquiller en papier;
papier-filtre; filtres à café en papier; linge de table en papier;
ronds de table en papier; sacs à ordures en papier; cartonnages,
imprimés, journaux, périodiques, prospectus, revues, livres,
manuels, albums, almanachs; brochures; cahiers; sacs, sachets,
enveloppes et pochettes pour l'emballage en papier; tubes en
carton; rideaux en papier; papier pour appareils enregistreurs;
peintures (tableaux) et gravures; affiches et porte-affiches; car-
tes postales; calendriers; plans; produits de l'imprimerie; arti-
cles pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières
collantes pour la papeterie ou le ménage); matériel 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); matières plastiques pour l'embal-
lage, à savoir sacs, sachets, films et feuilles; cartes à jouer; ca-
ractères d'imprimerie; clichés.

41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles; édition de livres, de revues; prêt 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 de décors de théâtre; organisation de concours en matière
d'éducation ou de divertissement; organisation et conduite de
colloques, de conférences, de congrès; organisation d'exposi-
tions à buts culturels et éducatifs; réservation de places pour les
spectacles.

42 Restauration (alimentation); hébergement tempo-
raire; hôtellerie; soins médicaux, d'hygiène et de beauté; servi-
ces vétérinaires et d'agriculture; services juridiques; recherche
scientifique et industrielle; programmation pour ordinateurs;
maisons de repos et de convalescence; pouponnières; agences
matrimoniales; pompes funèbres; travaux d'ingénieurs, consul-
tations professionnelles et établissement de plans sans rapport
avec la conduite des affaires; travaux de génie (pas pour la
construction); prospection; essai de matériaux; laboratoires; lo-
cation de matériel pour exploitations agricoles, 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-
sitions.

(822) FR, 09.12.1996, 96654465.
(300) FR, 09.12.1996, 96654465.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(580) 26.06.1997

(151) 28.05.1997 673 756
(732) ACCOR, société anonyme

2, rue de la Mare Neuve, F-91000 EVRY (FR).

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

(531) 1.5; 26.1; 26.2; 29.1.
(539) couleurs Pantone bleu 2727 et Terre de Sienne 152.
(591) bleu pantone 2727, Terre de Sienne pantone 152.
(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières (papier,
carton), non compris dans d'autres classes, à savoir couches-cu-
lottes en papier ou en cellulose (à jeter); essuie-mains en pa-
pier; mouchoirs de poche en papier; papier hygiénique; serviet-
tes et mouchoirs en papier; serviettes à démaquiller en papier;
papier-filtre; filtres à café en papier; linge de table en papier;
ronds de table en papier; sacs à ordures en papier; cartonnages,
imprimés, journaux, périodiques, prospectus, revues, livres,
manuels, albums, almanachs; brochures; cahiers; sacs, sachets,
enveloppes et pochettes pour l'emballage en papier; tubes en
carton; rideaux en papier; papier pour appareils enregistreurs;
peintures (tableaux) et gravures; affiches et porte-affiches; car-
tes postales; calendriers; plans; produits de l'imprimerie; arti-
cles pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières
collantes pour la papeterie ou le ménage); matériel 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); matières plastiques pour l'embal-
lage, à savoir sacs, sachets, films et feuilles; cartes à jouer; ca-
ractères d'imprimerie; clichés.

41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles; édition de livres, de revues; prêt de li-
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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 de décors de théâtre; organisation de concours en matière
d'éducation ou de divertissement; organisation et conduite de
colloques, de conférences, de congrès; organisation d'exposi-
tions à buts culturels et éducatifs; réservation de places pour les
spectacles.

42 Restauration (alimentation); hébergement tempo-
raire; hôtellerie; soins médicaux, d'hygiène et de beauté; servi-
ces vétérinaires et d'agriculture; services juridiques; recherche
scientifique et industrielle; programmation pour ordinateurs;
maisons de repos et de convalescence; pouponnières; agences
matrimoniales; pompes funèbres; travaux d'ingénieurs, consul-
tations professionnelles et établissement de plans sans rapport
avec la conduite des affaires; travaux de génie (pas pour la
construction); prospection; essai de matériaux; laboratoires; lo-
cation de matériel pour exploitations agricoles, 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-
sitions.

(822) FR, 09.12.1996, 96654466.
(300) FR, 09.12.1996, 96654466.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(580) 26.06.1997

(151) 28.05.1997 673 757
(732) ACCOR, société anonyme

2, rue de la Mare Neuve, F-91000 EVRY (FR).

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

(531) 11.7; 13.1; 26.1; 26.2; 29.1.
(539) couleurs Pantone bleu 2727 et Terre de Sienne 152.
(591) bleu pantone 2727, Terre de Sienne pantone 152.
(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières (papier,
carton), non compris dans d'autres classes, à savoir couches-cu-
lottes en papier ou en cellulose (à jeter); essuie-mains en pa-
pier; mouchoirs de poche en papier; papier hygiénique; serviet-
tes et mouchoirs en papier; serviettes à démaquiller en papier;
papier-filtre; filtres à café en papier; linge de table en papier;
ronds de table en papier; sacs à ordures en papier; cartonnages,
imprimés, journaux, périodiques, prospectus, revues, livres,
manuels, albums, almanachs; brochures; cahiers; sacs, sachets,
enveloppes et pochettes pour l'emballage en papier; tubes en
carton; rideaux en papier; papier pour appareils enregistreurs;
peintures (tableaux) et gravures; affiches et porte-affiches; car-
tes postales; calendriers; plans; produits de l'imprimerie; arti-
cles pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières

collantes pour la papeterie ou le ménage); matériel 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); matières plastiques pour l'embal-
lage, à savoir sacs, sachets, films et feuilles; cartes à jouer; ca-
ractères d'imprimerie; clichés.

41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles; édition de livres, de revues; prêt 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 de décors de théâtre; organisation de concours en matière
d'éducation ou de divertissement; organisation et conduite de
colloques, de conférences, de congrès; organisation d'exposi-
tions à buts culturels et éducatifs; réservation de places pour les
spectacles.

42 Restauration (alimentation); hébergement tempo-
raire; hôtellerie; soins médicaux, d'hygiène et de beauté; servi-
ces vétérinaires et d'agriculture; services juridiques; recherche
scientifique et industrielle; programmation pour ordinateurs;
maisons de repos et de convalescence; pouponnières; agences
matrimoniales; pompes funèbres; travaux d'ingénieurs, consul-
tations professionnelles et établissement de plans sans rapport
avec la conduite des affaires; travaux de génie (pas pour la
construction); prospection; essai de matériaux; laboratoires; lo-
cation de matériel pour exploitations agricoles, 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-
sitions.

(822) FR, 09.12.1996, 96654467.

(300) FR, 09.12.1996, 96654467.

(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.

(580) 26.06.1997

(151) 13.05.1997 673 758
(732) Luc SOLLIER - BRESSET

48 AVENUE DU MARECHAL LECLERC,
F-84 120 PERTUIS (FR).

(541) caractères standard.

(511) 29 Plats cuisinés à base de viande, volaille, gibier; ex-
traits de viande, fruits et légumes conservés, séchés et cuits; ge-
lées, 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 confiseries, glaces comestibles; miel, sirop de mé-
lasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre,
sauces (condiments); épices.

42 Services de restauration (alimentation) à l'excep-
tion des spécialités de poisson.

(822) FR, 14.11.1996, 96 651 377.

(300) FR, 14.11.1996, 96 651 377.

(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, HU, IT, PL, PT,
RO, RU, UA.

(580) 26.06.1997

(151) 29.05.1997 673 759
(732) EDITIONS ATLAS (société anonyme)

22 rue de Cocherel, F-27000 EVREUX (FR).
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(531) 1.1; 26.4; 27.5; 27.7.
(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) et
d'enseignement; appareils et instruments pour la conduite, la
distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la
commande du courant électrique; appareils et instruments d'en-
seignement; 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 enregis-
treuses, machines à calculer et équipement 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 ou d'enseignement (à l'exception des appareils);
papiers d'emballage; sacs, sachets et feuilles d'emballage en pa-
pier ou en matières plastiques; cartes à jouer; caractères d'im-
primerie; clichés.

41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles; édition de livres, de revues; prêt 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 d'acces-
soires de décors de théâtre; organisation de concours en matière
d'éducation ou de divertissement; organisation et conduite de
colloques, de conférences, de congrès; organisation d'exposi-
tions à buts culturels ou éducatifs.

(822) FR, 19.11.1996, 96 651832.
(831) BX, CH.
(580) 26.06.1997

(151) 21.05.1997 673 760
(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 imitation du cuir, malles et valises; para-
pluies, parasols et cannes; bagages et sacs, à savoir sacs de

voyage, sacs à dos, sacs à main, sacs à porter à la ceinture, mu-
settes, sacs à chaussures, sacs à skis, sacs de tennis, sacs de pla-
ge, sacs d'alpinistes, sacs de montagne, sacs d'écoliers, sacs de
voyage, sacs à roulettes, sacoches à outils (vides), sacs-housses
pour vêtements (pour le voyage), tous ces produits pouvant être
en cuir, simili ou toile; sangles en cuir.

25 Vêtements (habillement), chapellerie, vêtements
de sport (à l'exception des combinaisons de plongée), en parti-
culier de montagne et de ski, chaussures, 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, par-
kas, anoraks, chemises, polos, tee-shirts, shorts, sweat-shirts,
bermudas, débardeurs, vêtements de travail.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des vêtements, des chaussures et des tapis), à savoir
skis de neige et nautiques, planches de surf, fixations de skis et
de surfs, bâtons de ski, rondelles, poignées et dragonnes pour
bâtons, carres de skis, câbles pour attacher les skis ou les chaus-
sures aux skis, freins de skis, plaques antifriction pour fixations
de skis, patins à glace, luges, traîneaux, raquettes, housses à
skis, à fixations, cales d'inclinaison des chaussures ou des fixa-
tions sur les skis, talonnières, butées de skis, spatules et protè-
ge-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, protè-
ge-genoux et protège-coudes (articles de sport), revêtements de
skis, racloirs pour skis, raquettes de tennis; housses à raquettes,
patins à roulettes et parties constitutives de patins à roulettes, à
savoir freins, garnitures pour freins, sabots de freins, châssis
pour roues de patins à roulettes, roues pour patins à roulettes;
rembourrage de protection pour habillement de sport, à savoir
coudières, genouillères, protections des poignets avec ou sans
gants.

(822) FR, 17.12.1996, 96 656 225.
(300) FR, 17.12.1996, 96 656225.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT.
(580) 26.06.1997

(151) 27.05.1997 673 761
(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 imitation du cuir, malles et valises; para-
pluies, parasols et cannes; bagages et sacs en cuir ou simili, en
toile, à savoir sacs de sport, sacs à dos, sacs à main, sacs à por-
ter à la ceinture, musettes, sacs à chaussures, sacs à skis, sacs
de tennis, sacs de plage, sacs d'alpinistes, sacs de montagne,
sacs d'écoliers, sacs de voyage, sacs à roulettes, sacoches à
outils (vides), 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,
casquettes, visières, ceintures (habillement), combinaisons de
ski, parkas, anoraks, chemises, chemisettes, polos, tee-shirts,
shorts, jupes, sweat-shirts, bermudas, débardeurs, articles
chaussants, 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; housses à chaussures, renforts pour transformer les
chaussures en chaussures de ski, talonnettes, semelles externes
et internes, cales de semelles, patins d'usure, embouts de semel-
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les avant et arrière, voûtes plantaires, renforts de chaussons; vê-
tements de travail.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des vêtements, des chaussures et des tapis), à savoir
skis de neige et nautiques, surfs, fixations de skis et de surfs,
bâtons de ski, rondelles, poignées et dragonnes pour bâtons,
carres de skis, câbles pour attacher les skis ou les chaussures
aux skis, freins de skis, plaques antifriction pour fixations de
skis, 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, talonniè-
res, butées de skis, spatules et protège-spatules pour skis, pi-
quets 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-cou-
des (articles de sport), revêtements de skis, racloirs pour skis,
raquettes de tennis; housses à raquettes, patins à roulettes et
parties constitutives de patins à roulettes, à savoir freins, garni-
tures pour freins, sabots de freins, châssis pour roues de patins
à roulettes, roues pour patins à roulettes; rembourrage de pro-
tection pour habillement de sport, à savoir coudières, ge-
nouillères, protections des poignets avec ou sans gants.

(822) FR, 20.03.1996, 96 617 164.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT.
(580) 26.06.1997

(151) 21.05.1997 673 762
(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) 9 Altimètres, appareils de mesurage, de contrôle, en
particulier pour les fixations de ski, les skis et leurs accessoires
et pièces détachées, machines de mesure destinées à tester les
fixations de ski en déclenchement; appareils de mesure et de
contrôle des efforts et de la vitesse pendant le ski; sondes à ava-
lanche; gabarits de perçage des skis, gabarits de montage des
fixations; lunettes, lunettes de glacier, de ski, de soleil, bousso-
les; casques; mesureurs pour déterminer la taille des chaussures
de ski; machines permettant de contrôler le poids et l'équilibre
des clubs de golf.

25 Vêtements (habillement), chaussures (à l'exception
des chaussures orthopédiques), chapellerie, vêtements de sport
(à l'exception des combinaisons de plongée), en particulier de
montagne, de ski et de tennis, vêtements de duvet, guêtres à
neige, survêtements, y compris imperméables, gants (habille-
ment), moufles, surmoufles, bonnets, bandeaux, casquettes, vi-
sières, ceintures, combinaisons de ski, parkas, anoraks, chemi-
ses, chemisettes, polos, tee-shirts, shorts, jupes, sweat-shirts,
bermudas, débardeurs, articles chaussants, en particulier bot-
tes, chaussures de montagne, de randonnée, de tennis, en parti-
culier baskets, chaussures de ski ou d'après-ski, leurs chaussons
intérieurs, renforts pour transformer les chaussures en chaussu-
res de ski, talonnettes, semelles externes et internes, cales de
semelles, patins d'usure, embouts de semelles avant et arrière,
voûtes plantaires, renforts de chaussons, vêtements de travail.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des vêtements, des chaussures et des tapis), à savoir
skis de neige et nautiques, planches pour le surfing, fixations de
skis et de surfs, bâtons de ski, rondelles, poignées et dragonnes
pour bâtons, carres de skis, câbles pour attacher les skis ou les
chaussures aux skis, freins de skis, plaques antifriction 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 skis, spatules et protège-spatu-
les pour skis, piquets et portes de slalom, farts, clubs et cannes

de golf, sacs de golf, balles de jeu, notamment de golf et de ten-
nis, crosses de golf et de hockey et leurs étuis, protège-genoux
et protège-coudes (articles de sport), revêtements de skis, ra-
cloirs pour skis, raquettes de tennis, housses à raquettes, patins
à roulettes et parties constitutives de patins à roulettes, à savoir
freins, garnitures pour freins, sabots de freins, châssis pour
roues de patins à roulettes, roues pour patins à roulettes; rem-
bourrage de protection pour habillement de sport, à savoir cou-
dières, genouillères, protections des poignets avec ou sans
gants.

(822) FR, 17.12.1996, 96 656 207.
(300) FR, 17.12.1996, 96 656 207.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT.
(580) 26.06.1997

(151) 19.12.1996 673 763
(732) Ulrich WILLBURGER

Auf der Schuchen 11, D-82418 Seehausen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 6 Enseignes pour le trafic en métal.

9 Miroirs optiques pour le trafic.
20 Miroirs, miroirs pour le trafic, enseignes pour le

trafic en matières plastiques.

(822) DE, 21.10.1996, 396 29 907.
(300) DE, 09.07.1996, 396 29 907.
(831) AT, BX, CH.
(580) 26.06.1997

(151) 31.12.1996 673 764
(732) ÖING Anna

5, Molkereistr, D-26909 Neubörger (DE).

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

(531) 3.4; 6.7; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) rouge, rouge 70%, vert, vert 60%, cyan, noir.
(511) 5 Aliments et boissons diététiques laitiers ou de pro-
duits laitiers pour préparations médicales et substances alimen-
taires pour bébés, yaourts diététiques pour enfants et malades,
tous les produits précités aussi avec additifs de fruits et/ou ad-
ditifs d'arômes de fruits.

29 Lait, produits laitiers, boissons lactées comprenant
en majorité du lait, lait caillé (boissons), lait caillé, lait sec, lait
en poudre, crème caillée, crème fraîche, yaourt, kéfir, babeurre,
produits de babeurre, desserts à base de babeurre, pâtes à tarti-
ner sur le pain, beurre, crème à base de beurre, tous les produits
précités aussi avec additifs de fruits et/ou additifs d'arômes de
fruits; graisses alimentaires, graisses pour la fabrication des
graisses alimentaires, graisses à tartiner sur le pain, fromage
blanc, fromage, fromage frais, fromage à pâte molle, fromage
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en tranches, fromage à pâte dure, fromage de montagne; lait
bouilli pour l'alimentation; mousse en majorité à base de lait
aussi avec additifs de fruits et/ou additifs d'arômes de fruits,
boissons instantanées au lait.

30 Puddings en majorité à base de lait, aussi avec ad-
ditifs de fruits et/ou additifs d'arômes de fruits, café au lait,
mayonnaise.

(822) DE, 25.09.1996, 396 29 546.

(300) DE, 05.07.1996, 396 29 546.0.

(831) AT, BX.

(580) 26.06.1997

(151) 17.02.1997 673 765
(732) boco GmbH & Co

210, Billbrookdeich, D-22113 Hamburg (DE).

(531) 26.4; 27.1; 27.5.

(511) 9 Distributeurs automatiques et mécanismes pour ap-
pareils déclenchés par l'introduction d'un jeton et pour appa-
reils à prépaiement; matériel informatique et logiciels pour uti-
lisation électronique de l'information pour la fourniture
personnelle de vêtements de travail (compris dans cette classe).

24 Linge de maison, de table et de lit.

25 Vêtements, vêtements de travail.

36 Crédit-bail (leasing) de linge, de vêtements, d'ap-
pareils et d'ustensiles pour buts hygiéniques, en particulier aux
toilettes.

37 Lavage et nettoyage de linge et de vêtements, répa-
ration ou entretien d'appareils et d'ustensiles pour buts hygiéni-
ques, en particulier aux toilettes.

42 Location de linge et de vêtements, location d'appa-
reils et d'ustensiles pour buts hygiéniques, en particulier aux
toilettes.

(822) DE, 17.02.1997, 396 24 161.

(831) AT, BX, CH, CZ, FR, PL.

(580) 26.06.1997

(151) 31.01.1997 673 766
(732) STALEXPORT, Spóška Akcyjna

ul. Mickiewicza 29, PL-40-085 KATOWICE (PL).

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

(531) 1.5; 11.3; 27.5; 29.1.
(591) bleu (Nachting system No. 2578), blanc.
(511) 1 Compositions pour la production de la céramique
technique.

4 Huiles industrielles, lubrifiants, combustibles,
houille.

6 Métaux communs et leurs alliages, matériaux de
construction métalliques, magnésium.

7 Machines et machines-outils.
9 Electrodes pour la soudure.

10 Appareils et instruments médicaux.
12 Véhicules.
14 Métaux précieux et pierres précieuses.
17 Produits en caoutchouc brut ou mi-ouvré.
19 Matériaux réfractaires, verre isolant et de construc-

tion, verre pour vitres, bois de construction.
35 Agences d'import-export, notamment dans le do-

maine d'import et d'export de matières premières, de produits
métallurgiques, de combustibles, de lignes de technologie
complètes, d'appareils et d'instruments médicaux, de moyens
de transport, de produits en caoutchouc, de verre de construc-
tion et de bois; publicité pour tiers; distribution de matériel pu-
blicitaire, marketing, entremise dans le domaine du commerce
en gros des métaux précieux et des pierres précieuses.

37 Construction et réparation.
39 Services de transport et d'expédition pour tiers.
40 Traitement de produits métallurgiques.
42 Services informatiques, à savoir élaboration de lo-

giciels, programmation pour ordinateurs, maintenance de logi-
ciels d'ordinateurs, consultations professionnelles sans rapport
avec les affaires, services hôteliers.

(822) PL, 31.01.1997, 94162.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, 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, PT, RO, RU, SD, SI, SK,
SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(580) 26.06.1997

(151) 21.01.1997 673 767
(732) U-plus Umweltservice Aktiengesellschaft

3-5, Am Erlengraben, D-76275 Ettlingen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 35 Consultation professionnelle d'affaires pour le trai-
tement des déchets, pour des programmes d'évacuation des dé-
chets, pour la gestion de l'environnement et de la qualité, pour
des programmes et des bilans d'aménagement des déchets (à
l'intérieur des entreprises) et pour des installations de récupéra-
tion des déchets, notamment des installations de tri et de retrai-
tement des déchets ménagers ("Duales System DSD").
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36 Consultation en matière financière pour le traite-
ment des déchets, pour des programmes d'évacuation et d'éli-
mination des déchets, pour la gestion de l'environnement et de
la qualité et pour des programmes et des bilans d'aménagement
des déchets (à l'intérieur des entreprises); financement d'instal-
lations de toute sorte pour le traitement des déchets, notamment
d'installations thermiques ou non thermiques de traitement des
déchets résiduels, de décharges de déchets, d'installations de
traitement des eaux usées, d'installations de fermentation,
d'installations d'élimination des déchets résiduels, d'installa-
tions de recyclage des matériaux et des matières premières,
d'installations de traitement des déchets biologiques, d'installa-
tions d'élimination des décharges anciennes et des déchets toxi-
ques.

37 Construction d'installations de toute sorte pour le
traitement des déchets, notamment d'installations thermiques
ou non thermiques de traitement des déchets résiduels, de dé-
charges de déchets, d'installations de traitement des eaux usées,
d'installations de traitement des boues d'épuration, d'installa-
tions d'élimination des déchets résiduels, d'installations de re-
cyclage des matériaux et des matières premières, d'installations
de traitement des déchets biologiques et d'installations d'élimi-
nation des décharges anciennes et de déchets toxiques; services
dans le domaine des travaux de terrassement et de démolition.

39 Services de transport et d'organisation de transport
dans les domaines du traitement des déchets et de l'économie
cyclique (à savoir du recyclage, du traitement des déchets) lors
de transactions commerciales de toute sorte dans les domaines
des déchets résiduels, du recyclage des matériaux et des matiè-
res premières, des déchets biologiques, du rétablissement du
sol, de la réhabilitation et de l'assainissement des déchets toxi-
ques, de l'évacuation et de la récupération des déchets nocifs et
spéciaux, du traitement des eaux usées, de l'évacuation des
boues d'épuration; services interrégionaux d'évacuation et
d'élimination complète des déchets, notamment transport et en-
treposage des déchets, ramassage (transport et décharge) d'or-
dures ménagères, courtage en transport de déchets résiduels;
services de collection, de triage, de classification, de récupéra-
tion et d'évacuation, en particulier du papier, du verre, du bois,
des matières plastiques, des ferrailles électriques et électroni-
ques, des matières métalliques, du matériel d'emballage léger
("DSD"), des déchets encombrants, des déchets d'ameuble-
ment, des matériaux d'excavation, des gravats, des déchets
mixtes des chantiers; évacuation et récupération des déchets
toxiques, nocifs et spéciaux, services dans le domaine du trans-
port, collection des déchets, des eaux usées et des décharges
anciennes, récupérables et recyclables, en particulier avec ré-
ception moyennant finances.

40 Services de recyclage de toute sorte pour des com-
munes, pour l'industrie, pour des entreprises industrielles et
commerciales; recyclage de véhicules; traitement de déchets
biologiques, traitement de boues d'épuration; recyclage des dé-
chets toxiques, nocifs et spéciaux en produits réutilisables, en
particulier en matières premières; récupération de scories; réta-
blissement du sol, réhabilitation et assainissement des déchets
toxiques et des décharges anciennes; destruction des dossiers;
services dans le domaine du recyclage des gravats; recyclage
des gravats en matières premières.

42 Services de conseils techniques pour le traitement
des déchets, en particulier programmes d'évacuation et d'élimi-
nation des déchets, gestion de l'environnement et de la qualité,
programmes et bilans de traitement des déchets (à l'intérieur
des entreprises); étude de projets techniques, établissement de
plans et services de conseils techniques pour des installations
de toute sorte de traitement des déchets, notamment pour la di-
rection et l'exploitation des installations thermiques ou non
thermiques de traitement de déchets résiduels, pour la direction
et l'exploitation de décharges de déchets, d'installations de trai-
tement des eaux usées et des boues d'épuration, d'installations
de fermentation et de compostage des déchets, d'installations
d'élimination des déchets résiduels, d'installations de recyclage
des matériaux et des matières premières, pour la direction et
l'exploitation d'installations d'évacuation et de récupération des

déchets nocifs et spéciaux (pour la collection, la récupération et
l'élimination des déchets ayant obligatoirement besoin d'un
contrôle spécial), pour la direction et l'exploitation d'installa-
tions de traitement des déchets biologiques, d'installations de
réhabilitation et d'assainissement des déchets toxiques; direc-
tion technique d'une installation de recyclage; recherche et dé-
veloppement dans tous ces domaines.

(822) DE, 17.12.1996, 396 32 646.
(300) DE, 25.07.1996, 396 32 646.
(831) AT, BX, CH, FR, IT, LI.
(580) 26.06.1997

(151) 19.04.1997 673 768
(732) Boehringer Mannheim GmbH

Sandhofer Strasse 116, D-68305 Mannheim (DE).
(750) Boehringer Mannheim GmbH Dép. Juridique, Sandho-

fer Strasse 116, D-68305 Mannheim (DE).

(531) 25.1; 27.5.
(511) 5 Produits pour le diagnostic in vitro pour des buts
médicaux.

10 Appareils pour mesurer le glucose dans le sang
pour des buts médicaux; lancettes et appareils pour prélever du
sang capillaire pour des buts médicaux.

42 Conseil et éducation médicale pour les diabétiques.

(822) DE, 08.01.1997, 396 49 343.
(300) DE, 13.11.1996, 396 49 343.
(831) FR.
(580) 26.06.1997

(151) 24.04.1997 673 769
(732) Heinz Egolf

73, Alpenblickstrasse, CH-8340 Hinwil (CH).

(541) caractères standard.
(511) 17 Matières plastiques semi-ouvrées.

21 Ustensiles de ménage, balayettes pour cuvettes de
W.-C..

25 Dispositifs rotatifs de fermeture pour faire et défai-
re des liaisons ou noeuds de câbles ou de cordelettes, en parti-
culier de lacets (parties de chaussures).

(822) CH, 23.09.1996, 439 999.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, PT.
(580) 26.06.1997

(151) 01.05.1997 673 770
(732) NCK-AG

c/o Wadsack + Co.
Treuhandgesellschaft
11, Bahnhofstrasse, CH-6301 Zoug (CH).
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(531) 25.1; 27.5.
(511) 30 Pizzas en provenance d'Italie.

(822) CH, 06.03.1997, 440419.
(300) CH, 06.03.1997, 440419.
(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) 26.06.1997

(151) 23.04.1997 673 771
(732) Nutrilait S.A.

6, chemin des Alux, CH-1228 Plan-les-Ouates (CH).

(541) caractères standard.
(511) 29 Lait et produits laitiers.

(822) CH, 23.10.1996, 441468.
(300) CH, 23.10.1996, 441468.
(831) AT, BX, DE, FR, IT.
(580) 26.06.1997

(151) 28.03.1997 673 772
(732) „okoládovny, a.s.

Mod¨anská 27, CZ-143 20 Praha (CZ).

(541) caractères standard.
(511) 30 Pâtisserie de longue conservation, sucreries au cho-
colat ou non au chocolat.

(822) CZ, 28.03.1997, 199042.
(300) CZ, 03.10.1996, 115429.
(831) HU, PL, SK.
(580) 26.06.1997

(151) 21.12.1996 673 773
(732) Carl Zeiss (firme)

D-89518 Heidenheim (DE).
(750) Carl Zeiss (firme), 4-54, Carl-Zeiss-Strasse,

D-73446 Oberkochen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Instruments optiques et leurs parties; appareils et
outils de mesurage.

(822) DE, 13.02.1929, 398 534.
(831) CN.
(580) 26.06.1997

(151) 23.12.1996 673 774
(732) ABB Stotz-Kontakt GmbH

82, Eppelheimer Strasse, D-69123 Heidelberg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 9 Electrical switchgear, circuits and auxiliary con-
tacts like busbars, binding posts and terminal plugs.

9 Appareillage de commutation, circuits et contacts
auxiliaires tels que barres omnibus, bornes de connexion et
pinces de courant.

(822) DE, 22.08.1996, 396 19 859.

(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, PL, PT, RO,
RU, SK, UA.

(832) DK, FI, GB, NO, SE.

(527) GB.

(580) 26.06.1997

(151) 23.01.1997 673 775
(732) Sihl GmbH

Kreuzauer Straße 33, D-52355 Düren (DE).

(531) 27.5.

(511) 16 Recording material made of paper, board, plastic
films and composite material made of paper and plastic for in-
kjet printing or for electro-photographic recording methods or
printable by laser; copying paper, copying films.

16 Matériaux d'enregistrement composés de papier,
de carton, de films plastiques et matériaux composites en pa-
pier et plastique pour impression à jet d'encre ou pour procé-
dés d'enregistrement électrophotographique ou d'impression
laser; papier de tirage, pellicules de tirage.

(822) DE, 06.09.1996, 396 32 684.

(300) DE, 26.07.1996, 396 32 684.

(831) AT, CZ, FR, HU, IT, SK.

(832) DK, FI, GB, NO, SE.

(527) GB.

(580) 26.06.1997

(151) 27.01.1997 673 776
(732) Landesbausparkasse Württemberg

Jägerstraße 36, D-70174 Stuttgart (DE).
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(531) 26.4; 27.5.
(511) 25 Clothing, headgear.

35 Advertising, business management.
36 Insurance, financial affairs, monetary affairs, real

estate affairs.
39 Services in the field of organization of travel arran-

gements, booking of seats for travel.
41 Providing of training, entertainment, sporting and

cultural activities, booking of seats for shows.
42 Temporay accommodation, boarding house boo-

kings.
25 Vêtements, chapellerie.
35 Publicité, gestion d'entreprise.
36 Assurances, affaires financières, affaires monétai-

res, opérations immobilières.
39 Prestations de services en matière d'organisation

des préparatifs de voyage, réservations de voyage.
41 Formation, divertissement, activités sportives et

culturelles, réservation de places de spectacles.
42 Hébergement temporaire, réservation de pensions.

(822) DE, 20.09.1996, 396 33 240.
(300) DE, 30.07.1996, 396 33 240.
(831) AL, BA, BG, BY, CH, CZ, HR, HU, LV, MD, MK, PL,

RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) NO.
(580) 26.06.1997

(151) 05.03.1997 673 777
(732) Wentus Kunststoff GmbH & Co. KG.

Eugen-Diesel-Str. 12, D-37671 Höxter (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 16 Products out of plastic foil (finished products), also
printed, for packaging and household purposes; products out of
plastic foil, namely fresh-keeping foils, aseptic foils, food
wrappings, flower wrappings, plant wrappings, packaging
bags, garbage bags, garbage sacks.

17 Products out of plastic materials (semi-finished
products); printed or unprinted foils out of plastic materials
coated once or several times (semi-finished products); products
out of plastic foil (finished products), also printed, for lamina-
ting, shrinking and technical purposes.

16 Produits en plastique doublé aluminium (produits
finis), également imprimés, pour le conditionnement et à usage
domestique; produits en plastique doublé aluminium, à savoir
feuilles aluminium de conservation des aliments, feuilles alu-
minium aseptiques, emballages alimentaires, emballages pour
fleurs, emballages pour plantes, sacs d'emballage, sacs à ordu-
re, sacs poubelles.

17 Produits en matières plastiques (produits semi-fi-
nis); feuilles imprimées ou non en plastique avec un ou plu-
sieurs revêtements d'aluminium (produits semi-finis); produits
en plastique doublé aluminium (produits finis), également im-
primés, pour contrecollage et retrait et à usage technique.

(822) DE, 06.05.1996, 396 01 606.
(831) AT, BX, CH, FR.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 26.06.1997

(151) 12.04.1997 673 778
(732) LEYBOLD SYSTEMS GmbH

Wilhelm-Rohn-Straße 25, D-63450 Hanau (DE).
(750) LEYBOLD SYSTEMS GmbH, Patentabteilung,

PF 15 55, D-63405 Hanau (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Vacuum tape coating machines for coating plastics
films and paper and installations assembled therefrom.

7 Machines de couchage de bande sous vide servant
à l'enduction de films plastiques et du papier et installations ré-
sultant de l'association desdites machines.

(822) DE, 05.12.1996, 396 47 670.
(300) DE, 04.11.1996, 396 47 670.
(831) CN, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 26.06.1997

(151) 15.04.1997 673 779
(732) Guangzhou Confectionery Panyu Company Ltd.

Pukoucun Shawanzhen Panyu City,
CN-511483 Guangdong Province (CN).

(531) 2.5.
(511) 30 Confectionery; bubble gum.

30 Confiserie; gomme à bulles.

(822) CN, 10.10.1992, 613193.
(831) BY, CH, DE, ES, FR, IT, KP, LI, MN, PL, PT, RU, UA.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 26.06.1997

(151) 15.04.1997 673 780
(732) Guangzhou Confectionery Panyu Company Ltd.

Pukoucun Shawanzhen Panyu City,
CN-511483 Guangdong Province (CN).
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(531) 27.5.
(511) 30 Confectionery; bubble gum.

30 Confiserie; gomme à bulles.

(822) CN, 30.12.1988, 334435.
(831) BY, CH, DE, ES, FR, IT, KP, LI, MN, PL, PT, RU, UA.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 26.06.1997

(151) 15.04.1997 673 781
(732) Guangzhou Confectionery Panyu Company Ltd.

Pukoucun Shawanzhen Panyu City,
CN-511483 Guangdong Province (CN).

(531) 28.3.
(561) Da Da.
(511) 30 Confectionery; bubble gum.

30 Confiserie; gomme à bulles.

(822) CN, 30.12.1988, 334434.
(831) BY, CH, DE, ES, FR, IT, KP, LI, MN, PL, PT, RU, UA.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 26.06.1997

(151) 21.12.1996 673 782
(732) Carl Zeiss (firme)

D-89518 Heidenheim (DE).
(750) Carl Zeiss (firme), 4-54, Carl-Zeiss-Strasse,

D-73446 Oberkochen (DE).

(541) caractères standard.

(511) 9 Instruments optiques et leurs parties; appareils et
outils de mesurage.

(822) DE, 25.09.1935, 478 965.

(831) CN.

(580) 26.06.1997

(151) 03.02.1997 673 783
(732) ASSOCIATION FRANCAISE POUR LA

CERTIFICATION PAR TIERCE-PARTIE

DES SYSTEMES D'ASSURANCE-QUALITE

DES ENTREPRISES - AFAQ,

association de la loi de 1901,

116, avenue Aristide Briand, F-92220 Bagneux (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, et, en
particulier, évaluation et certification dans le domaine des sys-
tèmes de management des entreprises, et toute action d'évalua-
tion de conformité; entreprise à façon de travaux statistiques,
mécanographiques, de sténotypie; comptabilité; reproduction
de documents; bureaux de placement; location de machines à
écrire et de matériel de bureau.

42 Hôtellerie, restauration; maisons de repos et de
convalescence; pouponnières; accompagnement en société;
agences matrimoniales; salons de beauté, de coiffure; pompes
funèbres, fours crématoires; réservation de chambres d'hôtel
pour voyageurs; travaux d'ingénieurs, consultations profes-
sionnelles et établissement de plans sans rapport avec la con-
duite des affaires, notamment services d'évaluation et de certi-
fication dans le domaine des systèmes de management des
entreprises et toute action d'évaluation de conformité; travaux
du génie (non pour la construction); prospection; essais de ma-
tériaux; laboratoires; location de matériel pour exploitation
agricole, de vêtements, de literie, d'appareils distributeurs; im-
primerie; programmation pour ordinateurs; évaluation et certi-
fication de personnes ayant vocation de procéder aux évalua-
tions de systèmes.

(822) FR, 19.12.1988, 1 548 812.

(831) CN.

(580) 26.06.1997

(151) 07.02.1997 673 784
(732) Peter Unger

4, Forstweg, D-92665 Altenstadt-Waldnaab (DE).
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(531) 6.1; 26.1; 27.1; 27.5.
(511) 7 Batteries-démarreurs pour véhicules.

(822) DE, 27.07.1977, 960 995.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, SI.
(580) 26.06.1997

(151) 27.03.1997 673 785
(732) SAINT-GOBAIN VITRAGE, société anonyme

Les Miroirs 18, Avenue d'Alsace,
F-92400 COURBEVOIE (FR).

(511) 19 Glace et verre bruts ou mi-ouvrés pour la construc-
tion; produits verriers pour la construction; vitrages isolants;
vitrages de contrôle solaire.

21 Verre pour la décoration, verre émaillé, verre séri-
graphié, verre pour vitres de véhicules.

(822) FR, 10.10.1996, 96 645 192.
(300) FR, 10.10.1996, 96645192.
(831) CH, CN, CZ, EG, HR, HU, KP, MA, MK, PL, RO, RU,

SI, SK, UA, YU.
(580) 26.06.1997

(151) 28.03.1997 673 786
(732) S2P SOCIETE DES PAIEMENTS PASS

Société Anonyme
1, place Copernic, F-91000 EVRY (FR).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 9 Cartes magnétiques.

16 Cartes de paiement et de fidélité ni magnétiques, ni
à mémoire, ni à microprocesseur.

36 Services financiers; services d'épargne.

(822) FR, 15.10.1996, 96 646 768.
(300) FR, 15.10.1996, 96 646 768.
(831) CH, MC.
(580) 26.06.1997

(151) 14.02.1997 673 787
(732) MAGNUM SYSTEM Sp. z.o.o.

ul. «ciegiennego 226, PL-25-116 Kielce (PL).

(531) 24.9; 27.1; 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 et quincaillerie mé-
talliques; tuyaux métalliques; coffres-forts; minerais.

17 Caoutchouc; gutta-percha; gomme; amiante; mica
et produits en ces matières non compris dans d'autres classes;
produits en matières plastiques mi-ouvrées; matières à calfeu-
trer et à isoler; tuyaux flexibles non métalliques.

(822) PL, 21.06.1991, 66427.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CN, CZ, HR, HU, KG, KP,

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

(580) 26.06.1997

(151) 23.05.1997 673 788
(732) EMPRESA TÊXTIL NORTENHA, S.A.

Vila Nova de Famalicão, Lugar das Casas Novas,
P-4760 AVIDOS (PT).

(541) caractères standard.
(511) 25 Vêtements.

(822) PT, 05.05.1997, 321 484.
(300) PT, 23.01.1997, 321 484.
(831) ES.
(580) 26.06.1997

(151) 28.05.1997 673 789
(732) QUINTAS DE MELGAÇO -

AGRICULTURA E TURISMO, S.A.
Ferreiros de Cima, P-4960 ALVAREDO - Melgaço
(PT).

(541) caractères standard.
(511) 33 Vin vert, en particulier vin Alvarinho et eau-de-vie.

(822) PT, 02.05.1997, 321 322.
(300) PT, 14.01.1997, 321 322.
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(831) ES.
(580) 26.06.1997

(151) 07.05.1997 673 790
(732) Sports Experts Gesellschaft m.b.H.

6, Höhenstrasse, A-4609 Thalheim bei Wels (AT).

(541) caractères standard.
(511) 12 Appareils de locomotion par terre, par air ou par
eau, parties de tous ces produits, bicyclettes et leurs accessoi-
res, à savoir filets pour bicyclettes, pompes de bicyclettes,
béquilles de bicyclettes, sonnettes de cycles ainsi que sacoches
pour bicyclettes; parties de bicyclettes.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël.

(822) AT, 20.03.1997, 168 877.
(300) AT, 02.12.1996, AM 6497/96.
(831) BX, CH, CZ, FR, HR, HU, IT, SI, SK, YU.
(580) 26.06.1997

(151) 11.04.1997 673 791
(732) Akzo Nobel Coatings GmbH

26, Magirusstrasse, D-70469 Stuttgart (DE).

(541) caractères standard.
(511) 2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois.

17 Matières servant à calfeutrer.

(822) DE, 12.02.1997, 396 53 909.
(300) DE, 11.12.1996, 396 53 909.
(831) ES, IT, PL, PT.
(580) 26.06.1997

(151) 15.05.1997 673 792
(732) ELEKTRONIKA VELENJE d.d.

10, Štrbenkova, SI-3320 Velenje (SI).

(531) 27.5.
(511) 9 Appareils pour l'enregistrement et la reproduction
du son, appareils pour l'enregistrement et la reproduction des
images, appareils de télévision en couleur, récepteurs d'images
télévisées, de satellites, de moniteurs en couleur.

(822) SI, 20.11.1996, 9671568.
(300) SI, 20.11.1996, Z-9671568.
(831) AL, AT, BA, BG, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, LI, MD,

MK, PL, PT, RO, SK, YU.
(580) 26.06.1997

(151) 10.12.1996 673 793
(732) PLIVA, farmaceutska, kemijska,

prehrambena i kozmeti…ka
industrija, dioni…ko društvo
Ulica grada Vukovara 49, HR-10000 Zagreb (HR).

(541) caractères standard.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, alcool in-
clus, produits chimiques destinés aux sciences, à la photogra-
phie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture; ré-
sines artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut;
engrais pour les terres; compositions extinctrices; préparations
pour la trempe et la soudure des métaux; produits chimiques
destinés à conserver les aliments; matières tannantes; adhésifs
(matières collantes) destinés à l'industrie.

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques, alcool à usage médical et pharmaceutique; substances
diététiques à usage médical, aliments pour bébés; emplâtres,
matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et
pour empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la des-
truction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

16 Produits de l'imprimerie, revues.
21 Ustensiles et récipients pour le ménage (ni en mé-

taux précieux, ni en plaqué); peignes et éponges; brosses (à
l'exception des pinceaux), et particulièrement brosses à dents.

28 Jeux, jouets.
29 Fruits et légumes conservés, séchés et cuits; pro-

duits d'oeufs et de lait.
30 Thé, cacao, succédanés du café; préparations faites

de céréales, pâtisserie et confiserie, chewing-gums et bonbons;
levure, poudre pour faire lever; épices.

31 Semences et plantes naturelles; aliments pour les
animaux.

32 Toutes sortes de boissons non alcooliques.
33 Alcool pour préparer des boissons alcooliques.

(822) HR, 08.03.1996, ½932534; 03.04.1996, ½950844.
(831) AM, AT, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HU,

IT, KG, KP, KZ, LV, MD, PL, PT, RO, RU, SK, TJ,
UA, UZ, VN.

(580) 26.06.1997

(151) 27.03.1997 673 794
(732) ALCATEL BUSINESS SYSTEMS,

société anonyme
10/12 RUE DE LA BAUME, F-75008 PARIS (FR).

(531) 27.5.
(511) 35 Services de télégestion des paramètres variables
des systèmes voix et données des installations de télécommu-
nications consistant à assurer la modification ou l'adaptation de
ces installations aux besoins des utilisateurs.

(822) FR, 27.09.1996, 96 643 420.
(300) FR, 27.09.1996, 96/643420.
(831) DE, ES, IT.
(580) 26.06.1997

(151) 27.03.1997 673 795
(732) ALCATEL BUSINESS SYSTEMS,

société anonyme
10/12 RUE DE LA BAUME, F-75008 PARIS (FR).
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(531) 27.5.
(511) 9 Logiciels de télécommunications.

41 Services de diffusion de mise à jour de logiciels
destinés aux réseaux de télécommunications.

42 Services d'informations en matière de logiciels de
télécommunications.

(822) FR, 27.09.1996, 96 643 418.
(300) FR, 27.09.1996, 96 643 418.
(831) DE, ES, IT.
(580) 26.06.1997

(151) 27.03.1997 673 796
(732) ALCATEL BUSINESS SYSTEMS,

société anonyme
10/12 RUE DE LA BAUME, F-75008 PARIS (FR).

(531) 27.5.
(511) 9 Logiciels de télécommunications.

38 Services de téléchargement des mises à jour de lo-
giciels destinés aux réseaux de télécommunications.

42 Services d'accès aux mises à jour de logiciels des-
tinés aux réseaux de télécommunications; services d'informa-
tions en matière de logiciels de télécommunications.

(822) FR, 27.09.1996, 96 643 417.
(300) FR, 27.09.1996, 96 643 417.
(831) DE, ES, IT.
(580) 26.06.1997

(151) 27.03.1997 673 797
(732) ALCATEL BUSINESS SYSTEMS,

société anonyme
10/12 RUE DE LA BAUME, F-75008 PARIS (FR).

(531) 27.5.
(511) 42 Services de conduite de projets y compris planifi-
cation, conception, mise en oeuvre dans le domaine des télé-
communications.

(822) FR, 27.09.1996, 96 643 413.
(300) FR, 27.09.1996, 96 643 413.
(831) DE, ES, IT.
(580) 26.06.1997

(151) 25.03.1997 673 798
(732) ALCATEL BUSINESS SYSTEMS,

société anonyme
10/12 RUE DE LA BAUME, F-75008 PARIS (FR).

(531) 27.5.
(511) 37 Services de réparations d'appareils, de dispositifs et
d'installations de télécommunications.

42 Assistance technique en matière de réparation d'ap-
pareils, de dispositifs et d'installations de télécommunications.

(822) FR, 27.09.1996, 96 643 435.
(300) FR, 27.09.1996, 96 643 435.
(831) DE, ES, IT.
(580) 26.06.1997

(151) 25.03.1997 673 799
(732) ALCATEL BUSINESS SYSTEMS,

société anonyme
10/12 RUE DE LA BAUME, F-75008 PARIS (FR).

(511) 37 Services de réparations d'appareils, de dispositifs et
d'installations de télécommunications.

42 Assistance technique en matière de réparation d'ap-
pareils, de dispositifs et d'installations de télécommunications.

(822) FR, 27.09.1996, 96 643 434.
(300) FR, 27.09.1996, 96 643 434.
(831) DE, ES, IT.
(580) 26.06.1997

(151) 25.03.1997 673 800
(732) ALCATEL BUSINESS SYSTEMS,

société anonyme
10/12 RUE DE LA BAUME, F-75008 PARIS (FR).

(531) 27.5.
(511) 37 Services de réparations d'appareils, de dispositifs et
d'installations de télécommunications.

42 Assistance technique en matière de réparation d'ap-
pareils, de dispositifs et d'installations de télécommunications.

(822) FR, 27.09.1996, 96 643 433.
(300) FR, 27.09.1996, 96 643 433.
(831) DE, ES, IT.
(580) 26.06.1997

(151) 25.03.1997 673 801
(732) ALCATEL BUSINESS SYSTEMS,

société anonyme
10/12 RUE DE LA BAUME, F-75008 PARIS (FR).

(531) 27.5.
(511) 37 Services de réparations d'appareils, de dispositifs et
d'installations de télécommunications.

42 Assistance technique en matière de réparation d'ap-
pareils, de dispositifs et d'installations de télécommunications.

(822) FR, 27.09.1996, 96 634 432.
(300) FR, 27.09.1996, 96 643 432.
(831) ES, IT.
(580) 26.06.1997
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(151) 25.04.1997 673 802
(732) Przedsi”biorstwo Przemysšu

Spirytusowego Destylernia
Polmos w Krakowie
ul. Fabryczna 13, PL-31-553 Kraków (PL).

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

(531) 7.1; 19.7; 24.1; 26.4; 29.1.

(591) blanc, noir, or, rouge, argent.

(550) marque tridimensionnelle.

(511) 33 Vodka; boissons alcooliques (à l'exception des biè-
res).

(822) PL, 25.04.1997, 95284.

(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, IT, RU, SK, SM, UA.

(580) 26.06.1997

(151) 07.05.1997 673 803
(732) Hermann Pfanner Getränke

Gesellschaft m.b.H.
A-6923 Lauterach (AT).

(531) 27.5.

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

(822) AT, 07.05.1997, 169 579.

(300) AT, 03.02.1997, AM 510/97.

(831) BA, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MK,
PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, YU.

(580) 26.06.1997

(151) 10.12.1996 673 804
(732) ALTA GESTIÓN RECURSOS HUMANOS, S.A.

C/ Orense, nº 10, E-28020 MADRID (ES).

(531) 26.1; 26.11; 27.1; 27.5.
(539) Il s'agit de l'appellation AG ALTA GESTION, S.A.,

correspondant aux initiales A d'Alta et G de Gestion, en
lettres capricieuses de forme circulaire, projetée sur une
figure faite de quatre barres parallèles en gros trait; sur
les bords supérieur et inférieur des deux centrales on
voit deux points à sa droite et au centre on lit le nom de
la raison sociale pétitionnaire ALTA GESTION, S.A.
en lettre typographique capricieuse à gros trait et souli-
gnée d'une ligne fine. / The name is AG ALTA GES-
TION, S.A., corresponding to the initials A for Alta and
G for Gestion, in elaborate rounded letters, drawn next
to a figure consisting of four thick parallel bars; a dot
can be seen at the top of the second and at the bottom of
the third bars respectively; centered on the right of the
figure is the applicant company's name ALTA GES-
TION, S.A. written in elaborate letters in a large font
and with a thin underlining.

(511) 35 Dactylographie et traitement de textes.
41 Services d'éducation et de loisirs; services d'ensei-

gnement de langues, de dactylographie et formation profes-
sionnelle.

42 Services de professionnels de haut niveau qui exi-
gent un haut degré d'activité mentale et concernent les aspects
théoriques ou pratiques de domaines complexes de l'effort hu-
main; services de psychologues et de professionnels spécialisés
dans la sélection de personnel; services de traducteurs de lan-
gues ainsi que services de sélection de personnel.

35 Typewriting and word processing.
41 Leisure and education services; language tea-

ching, typewriting and professional training services.
42 High quality services provided by professionals,

requiring a high degree of mental activity and relating to theo-
retical or practical aspects of complex areas of the human en-
deavour; services provided by psychologists and professionals
specialized in personnel selection; services provided by lan-
guage translators as well as personnel selection services.

(822) ES, 17.07.1989, 1.296.272; 17.07.1989, 1.296.273.
(831) BX, CH, DE, FR, IT, PT.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 26.06.1997

(151) 12.04.1997 673 805
(732) GEBRÜDER KLÖCKER

TEXTILMASCHINEN UND APPARATEBAU
GMBH
64, Hauptstrasse, D-46325 Borken-Weseke (DE).

(541) caractères standard.
(511) 7 Accessoires pour machines à tisser, à savoir appa-
reils pour tordre les lisières; lisses de levée et culottes pour for-
mer une lisière cordonnée; supports pour bobines de fil.

(822) DE, 07.04.1997, 396 563 13.
(300) DE, 27.12.1996, 396 563 13.
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(831) BX, CH, IT.
(580) 26.06.1997

(151) 12.04.1997 673 806
(732) Regionales Rechenzentrum

Südlicher Oberrhein GmbH
11, Auwaldstrasse,
D-79110 Freiburg im Breisgau (DE).

(541) caractères standard.
(511) 35 Publicité (système de renseignements commu-
naux).

38 Télécommunication (dialogue avec les offrants).
41 Divertissement (information concernant des mani-

festations communales et/ou régionales).

(822) DE, 28.11.1996, 396 45 764.
(300) DE, 22.10.1996, 396 45 764.
(831) AT, CH, FR.
(580) 26.06.1997

(151) 14.04.1997 673 807
(732) Claas Saulgau GmbH

2, Zeppelinstrasse, D-88348 Saulgau (DE).

(541) caractères standard.
(511) 7 Machine agricole pour fanage et ensilage, en parti-
culier faucheuse.

(822) DE, 10.02.1997, 396 52 040.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT.
(580) 26.06.1997

(151) 12.04.1997 673 808
(732) Kamps Automobil-Dienstleistungs-Holding

GmbH & Co. KG
120, Werner Strasse, D-59192 Bergkamen (DE).
Kamps Grundstücks- & Hausverwaltung
120, Werner Strasse, D-59192 Bergkamen (DE).
ADG GmbH
191, Wilhelmstrasse, D-59067 Hamm (DE).
Grundstücks Invest GmbH
20, Eisenbahnstrasse, D-04315 Leipzig (DE).

(750) Kamps Automobil-Dienstleistungs-Holding GmbH &
Co. KG, 120, Werner Strasse, D-59192 Bergkamen
(DE).

(531) 27.1.
(511) 12 Voitures.

35 Publicité, consultation pour la direction des affai-
res, administration d'entreprises, travaux de bureau.

36 Affaires immobilières.

(822) DE, 28.11.1996, 396 44 451.
(300) DE, 12.10.1996, 396 44 451.
(831) ES.
(580) 26.06.1997

(151) 10.04.1997 673 809
(732) Falk-Tours GmbH

I-39030 Kiens (IT).
(813) DE.
(750) Falk-Tours GmbH, 3a, Im Kleinen Bruch,

D-30455 Hannover (DE).

(541) caractères standard.
(511) 39 Elaboration, préparation, arrangement ainsi qu'or-
ganisation de voyages, en particulier de voyages avec program-
mes de sports d'hiver.

41 Cours de ski.
42 Logement et restauration d'hôtes.

(822) DE, 03.05.1996, 395 21 527.
(831) CZ, HR, HU, PL, RU, SI, SK.
(580) 26.06.1997

(151) 29.04.1997 673 810
(732) PHILIPS ELECTRONICS N.V.

1, Groenewoudseweg,
NL-5621 BA EINDHOVEN (NL).

(511) 9 Modules, parties et composants électroniques,
électrotechniques, électromécaniques et électromagnétiques, y
compris circuits intégrés, semi-conducteurs et éléments
semi-conducteurs.

(822) BX, 17.12.1996, 599.616.
(300) BX, 17.12.1996, 599.616.
(831) AT, CH, CN, DE, ES, FR, IT, RU, VN.
(580) 26.06.1997

(151) 25.04.1997 673 811
(732) PHILIPS ELECTRONICS N.V.

1, Groenewoudseweg,
NL-5621 BA EINDHOVEN (NL).

(511) 11 Barbecues.

(822) BX, 20.11.1996, 599.316.
(300) BX, 20.11.1996, 599.316.
(831) AT, DE, ES, FR, IT.
(580) 26.06.1997

(151) 18.04.1997 673 812
(732) PHILIPS ELECTRONICS N.V.

1, Groenewoudseweg,
NL-5621 BA EINDHOVEN (NL).

(511) 11 Lampes de bronzage, appareils de bronzage, tels
que bancs solaires, équipements de solariums et appareils de
bronzage facial.

(822) BX, 19.11.1996, 600.702.
(300) BX, 19.11.1996, 600.702.
(831) DE.
(580) 26.06.1997
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(151) 21.02.1997 673 813
(732) VUILLEMIN Didier

La Longeville, F-25650 MONTBENOIT (FR).
ALFARO Roger
16, rue de la Pernotte, F-25000 BESANCON (FR).

(750) VUILLEMIN Didier, La Longeville,
F-25650 MONTBENOIT (FR).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 3 Shampooing, lotions pour cheveux, savons; parfu-
merie, huiles essentielles, crèmes cosmétiques, crèmes solai-
res, dentifrices.

9 Appareils optiques; articles de lunetterie; lunettes
(optique); lunettes de protection, de sport, pour sport motorisé
et pour sport de glisse, solaires; verres à lunettes, montures de
lunettes.

14 Métaux précieux et leurs alliages autres qu'à usage
dentaire; boîtes à cigares (en métaux précieux); boîtes à ciga-
rettes (en métaux précieux); boîtes à allumettes (en métaux pré-
cieux); cendriers pour fumeurs (en métaux précieux); coffrets
à cigares (en métaux précieux); étuis à cigares (en métaux pré-
cieux); fume-cigare en métaux précieux; fume-cigarette en mé-
taux précieux; porte-allumettes en métaux précieux, porte-ci-
gares en métaux précieux; porte-cigarettes en métaux précieux;
pots à tabac (en métaux précieux); tabatières en métaux pré-
cieux; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et
instruments chronométriques; insignes en métaux précieux.

16 Papier, carton et produits en ces matières, à savoir
essuie-mains en papier; mouchoirs en papier; papier hygiéni-
que; serviettes de toilette en papier, produits de l'imprimerie,
photographies; dessous de chopes à bière; linge de table en pa-
pier; napperons en papier; nappes en papier; ronds de table en
papier; serviettes de table en papier; tapis de table en papier;
journaux et périodiques, livres; drapeaux en papier; enseignes
en papier ou en carton; affiches, autocollants; boîtes en papier;
coffrets pour la papeterie; sacs, sachets, enveloppes; pochettes
pour l'emballage, en papier; emballage cadeau en papier; affi-
ches; cartes postales, cartes de souhaits; décalcomanies; des-
sins; images; tableaux (peintures) encadrés ou non; timbres;
papeterie, protège-cahiers, classeurs; articles de bureau, à sa-
voir stylos à bille, stylos à encre, crayons, porte-plumes; cartes
à jouer.

18 Cuir et imitations du cuir, étuis pour les clefs (ma-
roquinerie); fourreaux de parapluie; mallettes pour documents;
porte-cartes (portefeuilles); porte-documents; portefeuilles;
porte-monnaie non en métaux précieux; porte-musique; sacs à
main; serviettes (maroquinerie); carnassières; carniers; carta-
bles et serviettes d'écoliers; filets à provisions; gibecières; ha-
vresacs; sachets et sacs (enveloppes, pochettes) pour l'emballa-
ge (en cuir); sacoches à outils (vides); sacoches pour porter les
enfants; sacs à dos; sacs à provisions; sacs à roulettes; sacs d'al-
pinistes; sacs d'écoliers; sacs de campeurs; sacs de plage; sacs
de voyage; sacs-housses pour vêtements (pour le voyage); boî-
tes à chapeaux en cuir; boîtes en cuir ou en carton-cuir; caisses
en cuir ou en carton-cuir; coffres de voyage; coffrets destinés à
contenir des articles de toilette dit "vanity cases"; peaux d'ani-
maux; malles et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets
et sellerie.

21 Gobelets, assiettes en carton.
25 Vêtements; vêtements pour le sport; chaussures;

chaussures pour le sport; chapellerie; ceintures.
41 Edition de livres, de revues; production de specta-

cles, de films; agences pour artistes, sportifs; organisation de
concours en matière d'éducation ou de divertissement; organi-
sation de manifestations sportives; organisation et conduite de

colloques, conférences, congrès; organisation d'expositions à
but culturels, éducatifs ou sportifs; réservation de places pour
les spectacles; formation dans le domaine du sport; divertisse-
ment radiophonique ou par télévision; organisation de manifes-
tations sportives, notamment de bateaux à voiles à titre de com-
pétitions entre pays étrangers.

(822) FR, 21.08.1996, 96/639306.

(300) FR, 21.08.1996, 96/639306.

(831) BX, CH, DE, ES, IT, MC, PT.

(580) 26.06.1997

(151) 11.04.1997 673 814
(732) EPSa ELEKTRONIK & PRÄZISIONSBAU

SAALFELD GmbH
1, Remschützer Strasse, D-07318 Saalfeld (DE).

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

(531) 26.15; 27.5; 29.1.

(591) bleu marine, bleu moyen, bleu clair.

(511) 9 Ensembles et appareils servant à l'enregistrement et
au traitement des données de mesure; ensembles et appareils
pour la commande d'appareils et d'installations; stations de me-
sure automatiques des données climatiques et de l'environne-
ment; ensembles pour l'extension des ordinateurs; ensembles,
appareils et solutions adaptées aux besoins spécifiques du
client pour le traitement d'images industriel; appareils de navi-
gation et d'information assistés par satellite pour utilisation mo-
bile dans les véhicules terrestres et les bateaux; adaptateurs
pour le contrôle d'ensembles électroniques.

10 Appareils pour mesurer la tension intra-oculaire;
accessoires pour examens orthopédiques de la colonne verté-
brale; appareils pour mesurer la glycémie non-invasive.

42 Prestations de service pour la branche de l'électro-
nique, notamment l'équipement manuel et mécanique de cartes,
le montage et le câblage d'ensembles et appareils électroniques
et électromécaniques, le contrôle d'ensembles et appareils élec-
troniques à l'aide de systèmes d'essais automatiques et spécifi-
ques au produit, élaboration de concepts et de plans de contrô-
le; recherche industrielle dans le domaine de l'élaboration
d'ensembles et d'appareils pour le traitement d'images indus-
triel, y compris les logiciels nécessaires pour le traitement de
données, d'ensembles et d'appareils pour l'enregistrement et le
traitement des données de mesure, de commandes de machines
et d'installations, y compris les logiciels nécessaires pour le
traitement de données, d'appareils médicaux pour mesurer la
tension oculaire, pour mesurer la glycémie et pour diagnosti-
quer et soigner les déformations de la colonne vertébrale.

(822) DE, 20.03.1997, 396 45 338.

(300) DE, 18.10.1996, 396 45 338.

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

(580) 26.06.1997
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(151) 03.06.1997 673 815
(732) REFRIGOR, S.A.

EDIFICIO SUMOL, ESTRADA DA PORTELA (ES-
TRADA CIRCUNVALACÃO),
LISBOA, ALGÉS (PT).

(541) caractères standard.
(511) 32 Boissons non alcooliques, y compris boissons non
alcoolisées; boissons gazeuses; boissons de fruits et boissons
gazeuses de jus de fruits; sirops et autres préparations pour fai-
re des boissons.

(822) PT, 05.05.1997, 321.580.
(300) PT, 29.01.1997, 321.580.
(831) BX, DE, ES, FR, IT.
(580) 26.06.1997

(151) 30.05.1997 673 816
(732) L'ORÉAL, 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 Cosmétiques et produits de maquillage.

(822) FR, 17.12.1996, 96 655 784.
(300) FR, 17.12.1996, 96 655 784.
(831) BG, BY, CH, CZ, DZ, EG, HR, HU, KZ, LV, MA, MC,

PL, RO, RU, SI, SK, UA, UZ, YU.
(580) 26.06.1997

(151) 30.05.1997 673 817
(732) L'ORÉAL, 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 Cosmétiques et produits de maquillage.

(822) FR, 17.12.1996, 96 655 783.
(300) FR, 17.12.1996, 96 655 783.
(831) BG, BY, CH, CZ, DZ, EG, HR, HU, KZ, LV, MA, MC,

PL, RO, RU, SI, SK, UA, UZ, YU.
(580) 26.06.1997

(151) 30.05.1997 673 818
(732) L'ORÉAL, 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 Cosmétiques et produits de maquillage.

(822) FR, 17.12.1996, 96 655 782.
(300) FR, 17.12.1996, 96 655 782.
(831) BG, BY, CH, CZ, DZ, EG, HR, HU, KZ, LV, MA, MC,

PL, RO, RU, SI, SK, UA, UZ, YU.
(580) 26.06.1997

(151) 30.05.1997 673 819
(732) L'ORÉAL, 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 Cosmétiques et produits de maquillage.

(822) FR, 17.12.1996, 96 655 780.
(300) FR, 17.12.1996, 96 655 780.
(831) BG, BY, CH, CZ, DZ, EG, HR, HU, KZ, LV, MA, MC,

PL, RO, RU, SI, SK, UA, UZ, YU.
(580) 26.06.1997

(151) 30.05.1997 673 820
(732) L'ORÉAL, 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 Cosmétiques et produits de maquillage.

(822) FR, 17.12.1996, 96 655 779.
(300) FR, 17.12.1996, 96 655 779.
(831) BG, BY, CH, CZ, DZ, EG, HR, HU, KZ, LV, MA, MC,

PL, RO, RU, SI, SK, UA, UZ, YU.
(580) 26.06.1997

(151) 30.05.1997 673 821
(732) L'ORÉAL, 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 Cosmétiques et produits de maquillage.

(822) FR, 17.12.1996, 96 655 796.
(300) FR, 17.12.1996, 96 655 796.
(831) BG, BY, CH, CZ, DZ, EG, HR, HU, KZ, LV, MA, MC,

PL, RO, RU, SI, SK, UA, UZ, YU.
(580) 26.06.1997
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(151) 24.01.1997 673 822
(732) GRUNDIG Aktiengesellschaft

37, Kurgartenstrasse, D-90762 Fürth (DE).
(750) GRUNDIG AG, Intellectual Property, D-90748 Fürth

(DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Apparatus for pick-up, recording, transmission,
processing and/or reproduction of images and/or sound and/or
data, especially consumer electronics apparatus including
screens and picture tubes respectively, car radios and apparatus
and systems for satellite receiving, especially receivers, anten-
nas, decoders, descramblers, converters, change-over switches,
distributors; multi-media devices and apparatus, namely appa-
ratus and instruments for pick-up, recording, transmission, re-
production, processing and/or treatment for multi-media dis-
play of data, text, graphics, images, pictures, audio and video
(signals) co-ordinated one against the other in combination
with apparatus and instruments of data-processing, especially
computers and micro-processors; tape, disk or planiform ma-
gnetic, electronic (especially semiconductor memories) and/or
optical recording carriers; remote control transmitters and re-
mote control receivers for the aforesaid goods; parts of all the
aforesaid goods; combinations of the aforesaid goods.

9 Appareils pour la lecture, l'enregistrement, la
transmission, le traitement et/ou la reproduction d'images et/
ou du son et/ou de données, en particulier appareils électroni-
ques grand public y compris leurs écrans et tubes à image,
autoradios et appareils et systèmes de réception satellite, en
particulier récepteurs, antennes, décodeurs, désembrouilleurs,
convertisseurs, inverseurs, distributeurs; dispositifs et appa-
reils multimédias, à savoir appareils et instruments de lecture,
d'enregistrement, de transmission, de reproduction, de traite-
ment pour la visualisation multimédia de données, de textes,
d'éléments graphiques, d'images, de signaux audio et vidéo
synchronisés en association avec des appareils et instruments
informatiques, en particulier ordinateurs et microprocesseurs;
supports d'enregistrement magnétiques, électroniques (notam-
ment mémoires à semiconducteurs) et/ou optiques à bande, à
disque et de forme plane; émetteurs et récepteurs à télécom-
mande pour tous les produits précités; éléments de tous les
produits précités; combinaisons des produits précités.

(822) DE, 24.10.1996, 396 32 323.
(300) DE, 24.07.1996, 396 32 323.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, SK.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 26.06.1997

(151) 30.05.1997 673 823
(732) L'ORÉAL, 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 Cosmétiques et produits de maquillage.

(822) FR, 17.12.1996, 96 655 795.
(300) FR, 17.12.1996, 96 655 795.

(831) BG, BY, CH, CZ, DZ, EG, HR, HU, KZ, LV, MA, MC,
PL, RO, RU, SI, SK, UA, UZ, YU.

(580) 26.06.1997

(151) 30.05.1997 673 824
(732) L'ORÉAL, 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 Cosmétiques et produits de maquillage.

(822) FR, 17.12.1996, 96 655 794.
(300) FR, 17.12.1996, 96 655 794.
(831) BG, BY, CH, CZ, DZ, EG, HR, HU, KZ, LV, MA, MC,

PL, RO, RU, SI, SK, UA, UZ, YU.
(580) 26.06.1997

(151) 21.12.1996 673 825
(732) August Beck GmbH & Co.

115, Ebinger Strasse, D-72474 Winterlingen (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 7 Outils rotatifs actionnés mécaniquement pour l'usi-
nage ainsi que leurs pièces pour leur construction; appareils de
traitement pour actionner ces outils.

37 Réparation et entretien des outils rotatifs pour l'usi-
nage.

42 Consultation technique pour des outils rotatifs pour
l'usinage.

7 Rotary power tools for machining and parts the-
reof; treatment apparatus for operating said tools.

37 Repair and maintenance of rotary machining tools.
42 Rotary machining tools technical consultancy.

(822) DE, 19.12.1996, 396 29 899.
(300) DE, 09.07.1996, 396 29 899.
(831) AT, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 26.06.1997

(151) 30.05.1997 673 826
(732) L'ORÉAL, 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 Cosmétiques et produits de maquillage.

(822) FR, 17.12.1996, 96 655 793.
(300) FR, 17.12.1996, 96 655 793.
(831) BG, BY, CH, CZ, DZ, EG, HR, HU, KZ, LV, MA, MC,

PL, RO, RU, SI, SK, UA, UZ, YU.
(580) 26.06.1997
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(151) 30.05.1997 673 827
(732) L'ORÉAL, 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 Cosmétiques et produits de maquillage.

(822) FR, 17.12.1996, 96 655 792.
(300) FR, 17.12.1996, 96 655 792.
(831) BG, BY, CH, CZ, DZ, EG, HR, HU, KZ, LV, MA, MC,

PL, RO, RU, SI, SK, UA, UZ, YU.
(580) 26.06.1997

(151) 13.12.1996 673 828
(732) Knut Ingemann and Ronald Wulff

67, Itzenbütteler Mühlenweg,
D-21227 Bendestorf (DE).

(750) Knut Ingemann and Ronald Wulff, 600, Eiffestrasse,
D-20537 Hamburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Mouthwash; dental care agents, namely liquids,
pastes, powder, mouth dragées.

5 Medical mouthwash; medical dental care agents,
namely liquids, pastes, powder, mouth dragées, dental chewing
gum.

10 Toothbrush care stations and denture care stations
for the disinfection of manual and electric toothbrushes, also
for denture brushes as well as dentures, mouth guards, remova-
ble orthodontic appliances and dental night guard; the afore-
mentioned care stations also as care and travel sets, particularly
with toothbrush cup, also containing dental treatment agents,
dental care agents and dispenser for them.

21 Toothbrushes, including electric toothbrushes and
attachments, namely bristles, brushes, holding devices and
containers for toothbrushes; water picks, namely tooth clean-
sing equipment on a water, sound and laser basis.

3 Bains de bouche; produits pour soins dentaires, à
savoir liquides, pâtes, poudres, dragées buccales.

5 Bains de bouche à usage médical; produits pour
soins dentaires utilisés à des fins médicales, à savoir liquides,
pâtes, poudres, dragées buccales, gomme à mâcher à usage
dentaire.

10 Stations d'entretien de brosses à dents et stations
d'entretien d'appareils dentaires pour la désinfection de bros-
ses à dents manuelles et électriques, également pour brosses de
prothèse dentaire ainsi que dentiers, protège-dents, appareils
orthodontiques et protections dentaires nocturnes amovibles;
les stations d'entretien précitées se présentant également sous
forme de coffrets d'entretien et de nécessaires de voyage, no-
tamment pourvus de verres à dents et contenant également des
agents de traitement et de soins dentaires et leurs distributeurs.

21 Brosses à dents, dont brosses à dents électriques et
leurs accessoires, à savoir poils, brosses, manches et récepta-
cles pour brosses à dents; hydropulseurs, notamment appareils
pour nettoyer les dents fonctionnant à l'eau, aux ultrasons et au
laser.

(822) DE, 06.12.1996, 396 26 874.
(300) DE, 18.06.1996, 396 26 874.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, PL, PT, RU,

SK.

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 26.06.1997

(151) 27.02.1997 673 829
(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; compounds that crosslink to form
plastics; unprocessed plastics in the form of solutions, emul-
sions, dispersions, powders, binder powders, granules, pastes,
extrudates and in dried form, particularly in spray-dried form;
raw materials, auxiliaries, additives and catalysts used in plas-
tics production; polyvinyl chloride, polyvinyl acetate, polyvi-
nyl alcohols, polyvinyl acetals, acrylates and compounds,
blends, alloys, copolymers, graft copolymers and block copo-
lymers based on them or on other polymers; embedding com-
pounds, molding compounds; agents for impregnating, binding
or coating of textiles, furs, leather, non-wovens and fabrics;
thickening and thixotropic agents, for example for printing
inks, for adhesives and pastes; chemical impregnating agents
for building materials, wood, artificial and natural stone, mor-
tar, cement, concrete, gassed concrete, gypsum, masonry, faça-
des; stone strengtheners; polymer coating agents for paper, mi-
neral materials, fillers, pigments; binders for non-wovens,
filters, laminates, fiber dressings, carpet finishes, needled felts,
paper coating, paper impregnants, flame protection finishes
and RF weldable finishes; chemical additives for cosmetic pre-
parations; plasticizers for plastics; adhesion promoters; antista-
tic agents; vinyl acetate; vinyl chloride; chemical products for
keeping foodstuffs fresh; adhesives for commercial purposes.

2 Paints, varnishes, lacquers, wood preservatives and
antirust agents; raw materials for lacquers, lacquer additives
and auxiliaries; pigments, flow control agents, binders and
thinners for lacquers and paints; bactericidal, fireproof and
hammer finish additives for lacquers; lacquers for coating elec-
trical and electronic parts and components; binders for paints,
lacquers, glues, adhesives and for chemicals used in the buil-
ding industry.

16 Adhesives for stationery articles; adhesives for
household purposes; bookbinding pastes; artists' and DIY re-
quisites, in particular articles for modeling; plastic materials
for packaging.

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, fibers (not for textile use), molded
bodies, solutions, emulsions, dispersions, granules, redispersi-
ble powders; thermoplastic synthetic resins as semi-processed
products; sealants for joints; insulating paints and varnishes;
insulating oils; plastic gaskets; yarns, fibers and threads (not
for textile purposes).

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;
composés de réticulation pour la formation de matières plasti-
ques; matières plastiques à l'état brut sous forme de solutions,
émulsions, dispersions, poudres, poudres liantes, granulés, pâ-
tes, extrudats et sous forme déshydratée, notamment sous for-
me séchée par atomisation; matières premières, agents auxi-
liaires, additifs et catalyseurs à usage dans la plasturgie;
polychlorure de vinyle, polyacétate de vinyle, polyalcools de
vinyle, polyacétals de vinyle, acrylates et composés, mélanges,
alliages, copolymères, copolymères greffés et copolymères sé-
quencés à base desdits polymères ou d'autres polymères; ma-
tières d'enrobage, mélanges à mouler; produits pour impré-
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gner, lier ou enduire les matières textiles, les fourrures, le cuir,
les textiles non tissés et les tissus; agents épaississants et thixo-
tropiques, par exemple pour encres d'imprimerie, pour adhé-
sifs et pâtes; agents d'imprégnation chimique pour matériaux
destinés à la construction, bois, pierres reconstituées et pierres
naturelles, mortier, ciment, béton, béton gas, gypse, maçonne-
rie, façades; agents renforçateurs de pierre; agents d'enduc-
tion polymériques pour le papier, matières minérales, matières
de charge, pigments; liants pour matériaux non tissés, filtres,
laminés et stratifiés, enrobages fibreux, apprêts de tapis, feu-
tres aiguilletés, couchage du papier, produits d'imprégnation
du papier, apprêts inflammables et apprêts soudables à facteur
de rétention; additifs chimiques pour préparations cosméti-
ques; amollissants de matières plastiques; promoteurs d'adhé-
sion; agents antistatiques; polyacétate de vinyle; polychlorure
de vinyle; produits chimiques pour la conservation des ali-
ments; adhésifs à usage commercial.

2 Peintures, vernis, laques, produits pour la conser-
vation du bois et produits antirouille; matières premières, ad-
juvants et agents auxiliaires pour laques; pigments, agents de
régulation de débit, liants et diluants pour laques et couleurs;
additifs bactéricides, ignifuges et à effet de martelage pour la-
ques; laques pour l'enduction de pièces et de composants élec-
triques et électroniques; liants de peintures, laques, colles, ad-
hésifs et pour produits chimiques utilisés en construction.

16 Adhésifs pour articles de bureau; adhésifs à usage
domestique; pâtes pour reliures; matériel d'artiste et de brico-
lage, 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,
films, baguettes, tuyaux flexibles, fibres (à usage non textile),
produits moulés, solutions, émulsions, dispersions, granulés,
poudres redispersables; résines synthétiques thermoplastiques
en tant que produits mi-ouvrés; produits d'obturation des
joints; peintures et vernis isolants; huiles isolantes; joints en
plastique; fils et fibres (non à usage textile).

(822) DE, 11.12.1996, 396 38 320.
(300) DE, 02.09.1996, 396 38 320.
(831) AT, BA, BX, BY, CH, CN, CZ, DZ, EG, ES, FR, HR,

HU, IT, LI, LV, MA, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA,
VN, YU.

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 26.06.1997

(151) 06.03.1997 673 830
(732) ABB Stotz-Kontakt GmbH

82, Eppelheimer Strasse, D-69123 Heidelberg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electric switchgear, residual current operated devi-
ces, auxiliary contacts, signal contacts, blocking devices, loc-
king devices, bus bars, bus bar blocks, bus bar holders, bus bar
adaptors, mounting rails, terminals, terminal covers, connec-
tion terminals, covers, blanking plates, connecting lines, wiring
bridges (all these products included in this class).

9 Appareillage électrique de commutation, interrup-
teurs de protection contre les courants de courts-circuits, con-
tacts auxiliaires, contacts émetteurs, dispositifs de blocage,
dispositifs de verrouillage, barres omnibus, blocs de barres
omnibus, supports de barres omnibus, adaptateurs de barres
omnibus, profilés supports, bornes, couvre-bornes, bornes de
jonction, caches, plaques d'obturation, lignes de raccorde-
ment, ponts de câblage (tous lesdits articles compris dans cette
classe).

(822) DE, 25.11.1996, 396 19 851.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, PL, PT, RO,

RU, SK, UA.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 26.06.1997

(151) 05.05.1997 673 831
(732) Ferd. Schmetz GmbH

Bicherouxstrasse 53-59, D-52134 Herzogenrath (DE).

(531) 3.1; 26.11; 27.5.
(511) 26 Sewing machine needles.

26 Aiguilles de machine à coudre.

(822) DE, 03.02.1997, 396 52 264.
(300) DE, 02.12.1996, 396 52 264.
(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, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 26.06.1997

(151) 10.04.1997 673 832
(732) Hoechst Roussel Vet GmbH

D-65203 Wiesbaden (DE).
(750) Hoechst AG, Abt. Markenrecht/E 416,

D-65926 Frankfurt am Main (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Diagnostic preparations for veterinary purposes.

5 Préparations diagnostiques à usage vétérinaire.

(822) DE, 26.03.1996, 395 10 123.
(831) BX, ES, IT.
(832) SE.
(580) 26.06.1997

(151) 10.04.1997 673 833
(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 Medical devices.

10 Instruments médicaux.

(822) DE, 03.07.1992, 2 016 434.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, SK.
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(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 26.06.1997

(151) 11.04.1997 673 834
(732) Wortmann GmbH & Co.

Internationale Schuhproduktionen
Klingenbergstr. 1-3, D-32758 Detmold (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 25 Footwear.

25 Chaussures.

(822) DE, 14.01.1997, 396 47 824.
(300) DE, 05.11.1996, 396 47 824.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LV, PL, PT, RU,

SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 26.06.1997

(151) 15.04.1997 673 835
(732) Ledermann GmbH

Stadionstrasse 2-2a, D-72160 Horb (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 6 Sintered hard metal as cutting materials for tools.

6 Métal dur fritté en tant que matériaux de coupe
pour outils.

(822) DE, 11.04.1996, 396 07 459.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 26.06.1997

(151) 30.05.1997 673 836
(732) L'ORÉAL, 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 Cosmétiques et produits de maquillage.

(822) FR, 17.12.1996, 96 655 791.
(300) FR, 17.12.1996, 96 655 791.
(831) BG, BY, CH, CZ, DZ, EG, HR, HU, KZ, LV, MA, MC,

PL, RO, RU, SI, SK, UA, UZ, YU.
(580) 26.06.1997

(151) 30.05.1997 673 837
(732) L'ORÉAL, 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 Cosmétiques et produits de maquillage.

(822) FR, 17.12.1996, 96 655 790.
(300) FR, 17.12.1996, 96 655 790.
(831) BG, BY, CH, CZ, DZ, EG, HR, HU, KZ, LV, MA, MC,

PL, RO, RU, SI, SK, UA, UZ, YU.
(580) 26.06.1997

(151) 30.05.1997 673 838
(732) L'ORÉAL, 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 Cosmétiques et produits de maquillage.

(822) FR, 17.12.1996, 96 655 789.
(300) FR, 17.12.1996, 96 655 789.
(831) BG, BY, CH, CZ, DZ, EG, HR, HU, KZ, LV, MA, MC,

PL, RO, RU, SI, SK, UA, UZ, YU.
(580) 26.06.1997

(151) 30.05.1997 673 839
(732) L'ORÉAL, 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 Cosmétiques et produits de maquillage.

(822) FR, 17.12.1996, 96 655 788.
(300) FR, 17.12.1996, 96 655 788.
(831) BG, BY, CH, CZ, DZ, EG, HR, HU, KZ, LV, MA, MC,

PL, RO, RU, SI, SK, UA, UZ, YU.
(580) 26.06.1997

(151) 30.05.1997 673 840
(732) L'ORÉAL, 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 Cosmétiques et produits de maquillage.

(822) FR, 17.12.1996, 96 655 787.
(300) FR, 17.12.1996, 96 655 787.
(831) BG, BY, CH, CZ, DZ, EG, HR, HU, KZ, LV, MA, MC,

PL, RO, RU, SI, SK, UA, UZ, YU.
(580) 26.06.1997
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(151) 30.05.1997 673 841
(732) L'ORÉAL, 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 Cosmétiques et produits de maquillage.

(822) FR, 17.12.1996, 96 655 786.

(300) FR, 17.12.1996, 96 655 786.

(831) BG, BY, CH, CZ, DZ, EG, HR, HU, KZ, LV, MA, MC,
PL, RO, RU, SI, SK, UA, UZ, YU.

(580) 26.06.1997

(151) 30.05.1997 673 842
(732) L'ORÉAL, 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 Cosmétiques et produits de maquillage.

(822) FR, 17.12.1996, 96 655 785.

(300) FR, 17.12.1996, 96 655 785.

(831) BG, BY, CH, CZ, DZ, EG, HR, HU, KZ, LV, MA, MC,
PL, RO, RU, SI, SK, UA, UZ, YU.

(580) 26.06.1997

(151) 21.04.1997 673 843
(732) INTERPARFUMS FINANCE S.A.

57, avenue de la Faïencerie, L-1510 LUXEMBOURG
(Grand-Duché de Luxembourg) (LU).

(511) 3 Produits de parfumerie, notamment parfums, huiles
essentielles, eaux de toilette, eau de Cologne, produits de
rasage, désodorisants à usage personnel, produits après-rasage,
produits cosmétiques pour le bain, crèmes et lotions pour les
soins du corps, du visage et des mains, à usage cosmétique.

(822) BX, 04.11.1996, 599.312.

(300) BX, 04.11.1996, 599.312.

(831) CH, DE, FR.

(580) 26.06.1997

(151) 18.03.1997 673 844
(732) INVENTAIRE DEVELOPPEMENT SARL

27 Rue DES GLAIRAUX,
F-38120 SAINT EGREVE (FR).

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

(531) 24.3; 26.4; 27.1; 29.1.
(539) L'INVENTAIRE
(511) 20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; literie, à l'excep-
tion du linge.

24 Textiles, tissus à usage textile, linge de maison,
couvertures de lit.

27 Tapis.

(822) FR, 24.04.1996, 96 623 096.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PL.
(580) 26.06.1997

(151) 04.02.1997 673 845
(732) Universal Products Marketing GmbH

11, Tränkestrasse, D-70597 Stuttgart (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Body and beauty care products, perfumes, soaps,
hair tonic.

9 Pairs of glasses, records, musicassettes and com-
pact discs, exposed films, recorded audio and video tapes and
cassettes, phone cards, protection helmets made of leather, syn-
thetic material or metal, in particular helmets for racing drivers,
hats for baseball players (mainly for protection), video and
computer games.

10 Hearing protection devices.
12 Wheel rims, steering wheels, vehicle seats.
14 Jewellery, including key rings, watches, clocks,

precious stones, gems, pins, precious metals and alloys thereof,
as well as goods made thereof or cladded therewith (included
in this class).

16 Stationery, printed matter, photographs, pictures,
drawings, stickers, playing cards, magazines.

18 Goods made of leather or imitation leather, namely
bags as well as other containers which are not adapted to the
objects to be accommodated, small leather goods, in particular
purses, money bags, wallets, pen cases, school bags, satchels,
rucksacks, key cases made of leather, imitation leather consis-
ting of synthetic materials and/or textiles, umbrellas and para-
sols.
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21 Small household and kitchen utensils, in particular
goods made of glass and porcelain, like drinking glasses, cups,
plates, vases.

24 Woven fabrics and textile goods (included in this
class), table linen and bed linen, blankets, banners.

25 Clothes, including leather jackets, hats, including
for baseball players, footwear.

26 Labels to be sewn on, pins (which are not made of
precious metal nor cladded with precious metal), ribbons.

28 Games, toys, gymnastic apparatuses and sports
equipment, model vehicles, helmets for racing drivers (minia-
tures).

30 Bread and pastries, confectionery, goods made of
sugar and chocolate.

32 Beer, mineral water and drinks containing carbon
dioxide, and other alcohol-free drinks.

33 Wines, spirits and liqueurs.
34 Articles for smokers, in particular lighters.
35 Advertising and business.
41 Entertainment as well as sporting and cultural acti-

vities, publication and editing of books, of periodic and
non-periodic documents and of films.

42 Acquisition and negotiating of licenses and other
rights.

3 Produits pour soins corporels et soins esthétiques,
parfums, savons, toniques capillaires.

9 Lunettes, disques acoustiques, cassettes de musi-
que et disques compacts, pellicules impressionnées, cassettes
et bandes magnétiques audio et vidéo enregistrées, cartes télé-
phoniques, couvre-chefs de protection en cuir, en matières syn-
thétiques ou en métal, en particulier casques de pilotes de
course, casquettes de joueur de baseball (principalement de
protection), jeux vidéo et jeux électroniques.

10 Systèmes de protection de l'ouïe.
12 Jantes, volants pour véhicules, sièges de véhicules.
14 Articles de bijouterie, dont porte-clefs de fantaisie,

montres, horloges, pierres précieuses, pierreries, épingles, mé-
taux précieux et leurs alliages, ainsi que produits en métaux
précieux ou en plaqué (compris dans cette classe).

16 Articles de papeterie, imprimés, photographies,
images, dessins, autocollants, cartes à jouer, revues.

18 Produits en cuir et en imitation cuir, à savoir sacs
ainsi qu'autres contenants non adaptés aux objets qu'ils sont
censés contenir, petits articles en cuir, en particulier por-
te-monnaie, sacs à argent, portefeuilles, plumiers, sacs d'éco-
liers, cartables, sacs à dos, étuis porte-clefs en cuir et en imi-
tation cuir composée de matières synthétiques et/ou textiles,
parapluies et parasols.

21 Petits ustensiles de ménage et de cuisine, en parti-
culier articles en verre et en porcelaine, tels que verres, tasses,
assiettes, vases.

24 Tissus et produits textiles (compris dans cette clas-
se), linge de table et de lit, couvertures, bannières.

25 Vêtements, dont vestes en cuir et chapeaux, y com-
pris ceux destinés aux joueurs de baseball, chaussures.

26 Etiquettes à coudre, épingles (constituées ni de mé-
taux précieux, ni plaquées en ces matières), rubans.

28 Jeux, jouets, équipements et appareils pour la gym-
nastique et pour le sport, maquettes de véhicules, casques de
pilote de course (miniatures).

30 Pain et pâtisseries, confiserie, articles à base de
sucre et de chocolat.

32 Bières, eaux minérales et boissons contenant du
gaz carbonique, et autres boissons non alcoolisées.

33 Vins, spiritueux et liqueurs.
34 Produits pour fumeurs, en particulier briquets.
35 Publicité et affaires.
41 Divertissement ainsi qu'activités sportives et cultu-

relles, publication et rédaction de livres, de revues et de docu-
ments non périodiques et diffusion de films.

42 Négociation et obtention de licences et autres
droits.

(822) DE, 07.01.1997, 396 48 533.
(300) DE, 07.11.1996, 396 48 533.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, HU, IT, MC, PT, RU, SM.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 26.06.1997

(151) 09.05.1997 673 846
(732) Delphin Handelsgesellschaft m.b.H.

2/9, Leegasse, A-1140 Wien (AT).

(531) 3.9; 26.1.
(511) 9 Aspirateurs.

11 Appareils pour la purification de l'air.
21 Appareils pour le nettoyage, appareils ménagers (ni

en métaux précieux, ni en plaqué).

(822) AT, 09.05.1997, 169 601.
(300) AT, 03.01.1997, AM 24/97.
(831) AL, BA, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT,

LV, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, YU.
(580) 26.06.1997

(151) 11.04.1997 673 847
(732) UWE KRIST

7, Baumschulenstrasse, D-50226 Frechen (DE).
(750) Glubmate Golf, 11, Augustinusstrasse,

D-50226 Frechen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 28 Golf clubs and components thereof, namely heads,
shafts and grips.

28 Cannes de golf et leurs éléments, à savoir têtes, ti-
ges et poignées.

(822) DE, 11.12.1996, 396 45 377.
(300) DE, 17.10.1996,  396 45 377.
(831) AT, BX, ES, FR, IT.
(832) SE.
(580) 26.06.1997

(151) 12.04.1997 673 848
(732) Volker Klocke

Stephan Kleindiek
37, Soerser Weg, D-52070 Aachen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Linear motors (with the exception of terrestrial ve-
hicles).
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7 Moteurs linéaires (à l'exception des véhicules ter-
restres).

(822) DE, 13.12.1996, 396 36 945.

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

(832) GB, SE.

(527) GB.

(580) 26.06.1997

(151) 15.04.1997 673 849
(732) Ledermann GmbH

Stadionstrasse 2-2a, D-72160 Horb (DE).

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 6 Sintered hard metal as cutting materials for tools.

6 Métal dur fritté sous forme de matériaux de coupe
pour outils.

(822) DE, 11.04.1996, 396 07 462.

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

(832) DK, GB, SE.

(527) GB.

(580) 26.06.1997

(151) 11.04.1997 673 850
(732) Curt Richter GmbH

16, Manforter Strasse, D-51063 Köln (DE).

(531) 25.3; 27.5.

(511) 39 Transport; emballage et entreposage de marchandi-
ses; organisation de voyages.

39 Transportation; packaging and storage of goods;
travel arrangements.

(822) DE, 20.01.1997, 396 44 262.

(300) DE, 12.10.1996, 396 44 262.

(831) AT, BX, CH, ES, FR, HU, IT, PL.

(832) GB.

(527) GB.

(580) 26.06.1997

(151) 28.05.1997 673 851
(732) FÁBRICA DE CALÇADO KILAS, LDA.

Pombeiro - Trofa, P-4610 FELGUEIRAS (PT).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 25 Chaussures.

25 Footwear.

(822) PT, 05.05.1997, 321 622.
(300) PT, 31.01.1997, 321 622.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT.
(832) SE.
(580) 26.06.1997

(151) 23.04.1997 673 852
(732) "CARCADE INVEST" Sp. z o.o.

ul. Mangalia 4, PL-02-758 WARSZAWA (PL).

(531) 27.5.
(511) 12 Véhicules automobiles et leurs parties.

36 Crédit-bail.
37 Stations-service.
39 Location de places de stationnement, location

d'automobiles.

(822) PL, 14.11.1996, 92863.
(831) RU, UA.
(580) 26.06.1997

(151) 28.05.1997 673 853
(732) QUILATE SERVIÇOS, LDA

AV. DO INFANTE, Nº 50,
P-9000 FUNCHAL, MADEIRA (PT).

(531) 2.1; 27.5.
(511) 18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; sacs et va-
lises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
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28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël.

(822) PT, 02.05.1997, 321.306.
(300) PT, 14.01.1997, 321.306.
(831) BG, CH, CN, CZ, HU, LI, MC, PL, RO, RU.
(580) 26.06.1997

(151) 29.04.1997 673 854
(732) AB Svensk Filmindustri

S-127 83 STOCKHOLM (SE).

(531) 2.5; 27.3; 27.5.
(511) 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lo-
tions; dentifrices.

6 Forgings of metal, wrought iron goods; goods of
common metal, namely pins, needles, tags, badges, key rings
and key chains.

9 Apparatus for recording, transmission or reproduc-
tion of sound or images, magnetic data carriers; recording
discs; automatic vending machines and mechanisms for
coin-operated apparatus; cash registers, calculating machines,
data processing equipment and computers, CD-rom discs, CD
discs, software.

14 Precious metals and their alloys; jewellery, trin-
kets, precious stones; horological instruments; pins (badges of
precious metals), medallions, key rings and key chains.

16 Paper; printed matter; photographs, paper articles
(stationery); adhesives for stationery or household purposes;
office requisites (except furniture); instructional and teaching
material (except apparatus); playing cards.

18 Leather and imitations of leather, and goods made
of these materials, namely suitcases, trunks, travelling bags,
boxes, cases, bags, handbags, rucksacks, shoulder bags and
belt bags, small bags, purses, wallets, cases and holders for
checkbooks and credit cards, briefcases, school bags, unfur-
nished leather bags intended for toiletries, attaché-cases, beau-
ty boxes (unfurnished), banknote holders.

20 Furniture, mirrors, picture frames made of wood,
cork, reed, cane, wicker, horn, bone, ivory, whalebone, shell,
amber, mother-of-pearl, meerschaum and substitutes for all
these materials, or of plastics.

21 Household or kitchen utensils and containers (not
of precious metals or coated therewith); combs and sponges;
brushes (except paint brushes); glassware, porcelain and ear-
thenware not included in other classes; tableware and drinking
vessels.

24 Textiles; bed and table covers.
25 Clothing, including underwear, coats, jackets, dres-

ses, costumes, skirts, shirts, blouses, trousers, rainwear, pullo-
vers, footwear, gloves, mittens, fur coats, headgear, caps, belts,
waist-belts, cuffs, scarves, shawls, mufflers, stoles, ties, neck-
ties.

26 Items of metal hardware, namely pins, needles,
tags, badges.

28 Games and playthings; gymnastic and sporting ar-
ticles; decorations for Christmas trees (not lighting articles or
sweets).

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preser-
ved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams, mar-
malades, fruit sauces; eggs, milk and milk products, yoghurt
and frozen yoghurt; edible oils and fats; tomato paste and to-
mato juice; snack products based on potatoes, vegetables and
fruits; roasted, dried, salted and seasoned nuts.

30 Coffee, artifical coffee, tea and cocoa, including
beverages thereof; sugar and sweetening agents, flour and pre-
parations made from cereals; breakfast cereals, pasta and other
dough products, pizzas, pirogen, pies, bread, pastry and con-
fectionery, including chocolate products and sweets;
ice-cream, ice-cream made of yoghurt, and ices; salt, mustard,
ketchup, vinegar, sauces (condiments), spices, snack products
in the form of popcorn and corn crisps and snack products
based on corn, rice, barley, rye or pastry.

32 Beer, mineral and aerated waters and other non-al-
coholic drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups and other
preparations for making beverages.

41 Education; providing of training; entertainment;
sporting and cultural activities; film production, rental of fea-
ture films, production of radio and television programs, pro-
duction of theatre and other performances.

42 Providing of food and drink; rental of equipment
and accessories intended for restaurants, bars and catering ser-
vices, hotel activities and rental of premises for exhibitions,
rental of clothing, child care and day nursery activities, beauty
care, photographing and printing services.

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices.

6 Pièces forgées en métal, produits en fer forgé; pro-
duits en métal commun, à savoir épingles, aiguilles, badges, in-
signes, porte-clefs de fantaisie et chaînettes de porte-clefs.

9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission,
la reproduction du son ou des images, supports d'enregistre-
ment magnétiques; disques vierges; distributeurs automati-
ques et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses en-
registreuses, machines à calculer, matériel informatique et
ordinateurs, disques optiques compacts, disques compacts, lo-
giciels.

14 Métaux précieux et leurs alliages; articles de bi-
jouterie, breloques, pierres précieuses; instruments horaires;
épinglettes (petits badges en métaux précieux), médaillons,
porte-clefs de fantaisie et chaînettes de porte-clefs.

16 Papier; imprimés; photographies, articles en pa-
pier (articles de papeterie); adhésifs (matières collantes) pour
la papeterie ou le ménage; articles de bureau (à l'exception des
meubles); matériel d'instruction et d'enseignement (à l'excep-
tion des appareils); cartes à jouer.

18 Cuir et imitations cuir et produits en ces matières,
à savoir valises, malles, sacs de voyage, boîtes, étuis, sacs, sacs
à main, sacs à dos, sacs à bandoulière et ceintures banane, pe-
tits sacs, porte-monnaie, portefeuilles, étuis et contenants pour
carnets de chèques et cartes de crédits, porte-documents, sacs
d'écoliers, nécessaires de toilette en cuir non équipés, mallettes
pour documents, mallettes de maquillage vides (non équipées),
porte-billets.

20 Meubles, miroirs, cadres en bois, liège, roseau,
jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre,
écume de mer et succédanés de toutes ces matières ou en ma-
tières 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); verrerie, porcelaine et
faïence non comprises dans d'autres classes; couverts et réci-
pients à boire.

24 Textiles; couvertures de lit et de table.
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25 Vêtements, dont lingerie de corps, manteaux, ves-
tes, robes, tailleurs, jupes, chemises, chemisiers, pantalons, vê-
tements de pluie, pull-overs, chaussures, gants, moufles, man-
teaux de fourrure, chapellerie, casquettes, ceintures,
ceinturons, manchettes, foulards, châles, cache-col, étoles,
cravates.

26 Articles métalliques, à savoir épingles, aiguilles,
badges, insignes.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport;
décorations pour arbres de Noël (hormis lampes ou bonbons).

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées comes-
tibles, confitures, marmelades, sauces aux fruits; oeufs, lait et
produits laitiers, yaourt et yaourt glacé; huiles et graisses ali-
mentaires; purée et jus de tomates; amuse-gueule à base de
pommes de terre, de légumes ou de fruits, légumes et fruits;
fruits oléagineux grillés, séchés, salés, et assaisonnés.

30 Café, succédanés du café, thé et cacao, y compris
boissons à base de ces substances; sucre et édulcorants, fari-
nes et préparations faites de céréales; céréales pour petit dé-
jeuner, pâtes alimentaires et autres préparations de pâte, piz-
zas, pirojki, tourtes, pain, pâtisserie et confiserie, dont produits
de chocolaterie et bonbons; crèmes glacées, crèmes glacées
faites de yaourt, et glaces comestibles; sel, moutarde, ketchup,
vinaigres, sauces (condiments), épices, amuse-gueule sous for-
me de maïs grillé et éclaté et de chips de maïs et amuse-gueule
à base de maïs, riz, orge, seigle et/ou de pâte.

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.

41 Enseignement; cours de formation; divertisse-
ments; activités sportives et culturelles; production de films,
location de longs métrages, montage de programmes de radio
et de programmes de télévision, montage de représentations
théâtrales et d'autres spectacles.

42 Restauration (alimentation); location de matériel
et d'accessoires pour restaurants, services de consommations
et de traiteur, activités hôtelières et location de lieux d'exposi-
tion, location de vêtements, services de garde d'enfants et de
crèche collective, soins esthétiques, photographie et imprime-
rie.

(821) SE, 28.04.1997, 97-04147.
(832) DK, FI, IS, NO.
(580) 26.06.1997

(151) 30.05.1997 673 855
(732) S.A. Maître Prunille,

société anonyme
Sauvaud, F-47440 Casseneuil (FR).

(541) caractères standard.
(511) 29 Prunes conservées, séchées et cuites, gelées et con-
fitures de prunes, produits laitiers à base de prunes, conserves
à base de prunes.

(822) FR, 11.09.1991, 1 694 343.
(831) IT.
(580) 26.06.1997

(151) 29.04.1997 673 856
(732) PEETERS PRODUKTEN B.V.

13, Leemstraat, NL-4735 SP ZEGGE (NL).

(511) 5 Cacao et produits de cacao non compris dans
d'autres classes, y compris pâtes à tartiner; les produits précités
étant destinés aux diabétiques.

29 Pâtes à tartiner non comprises dans d'autres classes.
30 Cacao et produits de cacao non compris dans

d'autres classes, y compris pâtes à tartiner.

(822) BX, 22.11.1996, 599.756.
(300) BX, 22.11.1996, 599.756.
(831) ES, FR.
(580) 26.06.1997

(151) 24.04.1997 673 857
(732) MARANDI B.V.

69, Klomperweg, NL-6741 PD LUNTEREN (NL).

(531) 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; nougat.

(822) BX, 31.10.1996, 599.751.
(300) BX, 31.10.1996, 599751.
(831) DE.
(580) 26.06.1997

(151) 02.04.1997 673 858
(732) GD MD HOLDING CO., LTD

Penglai Road, Beijiaozhen,
CN-528311 Shunde City, Guangdong Province (CN).

(531) 26.1; 26.4; 27.1.
(511) 7 Machines and implements for agricultural use, not
hand-operated; equipment, machines and appliances used in
the fishery industry and animal husbandry; equipment, machi-
nes and appliances used for lumbering, sawing, timber proces-
sing and match manufacturing; equipment used for paperma-
king and paper products processing industry; machine operated
handtools; machines only used for the electrostatic and electro-
nic industries; machines only used for the optic industry;
air-separating machines; painting apparatus; welding machi-
nes; equipment for the leather industry; machines used for
sewing and the shoemaking industry; equipments used for bi-
cycle industry; machines only used for the pottery industry;
machines for making dry batteries; enamel-making machines;
light bulb making machines; wrapping machines; wrapping
machines (not including complete sets of equipments and spe-
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cial wrapping machines); equipments for oil exploitation and
the refining industry; lifting apparatus; forging and pressing
equipments; foundry machines; steam power equipment; inter-
nal combustion power equipment; wind power installations,
water power installations; machines used only for the purpose
of coal producing; washing machines; machines used only for
the pharmaceutical industry, included in this class; equipment
for rubber and plastic industry; machines only used for glass
processing; fertilizer making equipment; equipment for geolo-
gic prospecting, mining and the milling of ores; equipment for
the smelting industry; equipment, machines and appliances
used for the cotton processing industry, flax, fibre as well as the
textile and knitting industry; equipment for the dye printing in-
dustry; equipment, machines and appliances used for the che-
mical fibre industry; equipment, machines and appliances for
the food industry; equipment for the brewing and beverage in-
dustry.

11 Electric torches; gas lamps; oil lamps; lanterns; re-
frigerating equipment (not including refrigerating vehicles);
drying, ventilating and air conditioning equipment (including
cooling and warming equipment); nuclear power reaction equi-
pment; mini warmers.

7 Machines et ustensiles utilisés dans l'agriculture,
non actionnés manuellement; équipements, machines et maté-
riel à usage dans l'industrie de la pêche et l'élevage; équipe-
ments, machines et matériel utilisés dans l'exploitation et la
conversion forestières, le sciage, le traitement du bois d'oeuvre
et la fabrication d'allumettes; équipements utilisés dans l'in-
dustrie du papier et du traitement des articles en papier; outils
à main commandés par machine; machines uniquement utili-
sées dans les industries électrostatique et électronique; machi-
nes uniquement utilisées en optique; séparateurs d'air; appa-
reils de peinture; machines à souder; équipements destinés à
l'industrie du cuir; machines utilisées dans les industries de la
couture et de la fabrication de chaussures; matériel et équipe-
ment utilisés dans l'industrie du cyclisme; machines unique-
ment prévues pour l'industrie de la poterie; machines pour la
fabrication de piles sèches; machines d'émaillage; machines à
fabriquer des ampoules électriques; machines à envelopper;
machines à envelopper (à l'exclusion des unités complètes de
production et de certaines machines spéciales à envelopper);
équipements pour l'exploitation pétrolifère et la raffinerie; ap-
pareils de levage; équipements de forgeage et de pressage;
machines de fonderie; installations thermiques à vapeur; ma-
tériel et équipement thermiques; installations éoliennes, instal-
lations hydrauliques; machines uniquement utilisées pour pro-
duire du charbon; machines à laver; machines uniquement
prévues pour l'industrie pharmaceutique, comprises dans cette
classe; matériel destiné à l'industrie du caoutchouc et du plas-
tique; machines uniquement utilisées dans le traitement du ver-
re; matériel de fabrication d'engrais; matériel de prospection
géologique, minière et de concentration des minerais; matériel
destiné à l'industrie de la fusion; équipements, machines et ma-
tériel utilisés pour l'industrie de traitement du coton, industrie
de traitement du lin et des fibres ainsi que pour l'industrie tex-
tile et du tricot; matériel destiné à l'industrie de l'impression
par pigmentation; équipements, machines et matériel prévus
pour l'industrie des fibres chimiques; équipements, machines
et matériel pour l'industrie alimentaire; matériel destiné à la
brasserie et à l'industrie des boissons.

11 Lampes électriques; lampes à gaz; lampes à huile;
lanternes; équipements réfrigérants (hormis les véhicules ré-
frigérés); équipements de séchage, de ventilation et de climati-
sation (y compris les équipements de refroidissement et de
chauffage); équipements nucléaires de puissance; petits équi-
pements de chauffage.

(822) CN, 28.08.1995, 763170; 21.02.1996, 816389.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, 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, YU.

(832) DK, FI, GB, NO, SE.

(527) GB.
(580) 26.06.1997

(151) 29.05.1997 673 859
(732) OIKOS d.o.o., svetovanje za okolje

63, Ljubljanska, SI-1230 Dom¾ale (SI).

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

(531) 26.3; 26.4; 26.13; 28.7; 29.1.
(591) blanc, noir, vert.
(511) 35 Services de publicité et affaires commerciales;
consultation professionnelle d'affaires.

41 Education en matière de la protection de l'environ-
nement; organisation d'expositions à buts éducatifs.

42 Consultation professionnelle sans rapport avec la
conduite des affaires, y compris consultation relative à la pro-
tection de l'environnement, constitution de régions de nature
protégées, consultation relative au traitement de déchets; étu-
des de projets techniques; planification de gestion de régions
de nature protégées; services de jardiniers paysagistes.

(822) SI, 28.11.1996, 9671608.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, CZ, DE, HR, HU, IT, MK, PL,

RO, SK, YU.
(580) 26.06.1997

(151) 12.03.1997 673 860
(732) Gerda Hatlapa

Riedberger Hornweg 22,
D-87538 Fischen/Allgäu (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 24 Knit material.

25 Clothing, socks, stockings, pantyhoses, caps, baby
shoes, earmuffs.

24 Tissus à mailles.
25 Vêtements, chaussettes, bas, collants, casquettes,

chaussures pour bébés, couvre-oreilles.

(822) DE, 10.02.1997, 397 00 795.
(300) DE, 11.01.1997, 397 00 795.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, PL, PT.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 26.06.1997

(151) 10.04.1997 673 861
(732) Hegu Sport Vertriebs GmbH

39, Adam-Müller-Strasse, D-66954 Pirmasens (DE).
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(531) 26.1; 27.5.
(511) 25 Sports and leisure footwear, garments for sports
and leisure.

25 Chaussures de sport et de loisir, vêtements de sport
et de loisir.

(822) DE, 30.01.1997, 396 49 193.
(300) DE, 12.11.1996, 396 49 193.
(831) AT, BX, CH, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 26.06.1997

(151) 14.04.1997 673 862
(732) Daiwa-Cormoran Sportartikel Vertrieb GmbH

28, Industriestrasse, D-82194 Gröbenzell (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 25 Clothing, especially sports clothing including
shoes.

25 Vêtements, notamment vêtements de sports y com-
pris les souliers.

(822) DE, 04.12.1996, 396 46 165.
(300) DE, 24.10.1996, 396 46 165.
(831) AT, BX, CH, FR.
(832) SE.
(580) 26.06.1997

(151) 12.04.1997 673 863
(732) Dresdner Herrenmode GmbH

16 - 18, Bärensteiner Strasse, D-01277 Dresden (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 25 Clothing for men (other than underclothing).

25 Vêtements pour hommes (autres que sous-vête-
ments).

(822) DE, 12.07.1996, 396 15 550.
(831) AT, BX, CH, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 26.06.1997

(151) 21.05.1997 673 864
(732) NATURAL FREE FRAGANCES, S.L.

Av. Gran Via Corts Catalanes, 620,
E-08007 BARCELONA (ES).

(531) 26.1; 26.13; 27.1; 27.5.

(539) consiste en la dénomination "FREEDOM OF EXPRES-
SION", disposée tout autour d'un cercle de périmètre ir-
régulier; en bas et disposée en sens horizontal, figure la
dénomination "FRAGRANCES & Co." tout comme on
peut voir dans le dessin ci-joint.

(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) ES, 13.05.1997, 2.060.487.

(300) ES, 28.11.1996, 2.060.487.

(831) DE, FR, IT, PT.

(580) 26.06.1997

(151) 26.05.1997 673 865
(732) SIXTUS ITALIA srl

Via Adige, 34,
I-50019 SESTO FIORENTINO (FI) (IT).

(531) 5.5; 6.1; 26.1; 27.5.

(561) SIXTUS ITALIA.

(539) SIXTUS ITALIA de fantaisie avec un ovale contenant
une figure de montagne et une gentiane.

(511) 3 Cosmétiques, huiles essentielles.
5 Produits pharmaceutiques, produits pharmaceuti-

ques à usage sportif.

(822) IT, 26.05.1997, 710334.

(831) CN.

(580) 26.06.1997

(151) 15.11.1996 673 866
(732) Mihaels Šapiro

15 - 27, Antonijas iela, LV-1010 R=ga (LV).
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(531) 19.7; 26.4.
(550) marque tridimensionnelle.
(511) 3 Lessives et produits de blanchissage, produits de
nettoyage, préparations pour polir, produits de dégraissage,
abrasifs, savons, produits de parfumerie, cosmétiques, lotions
pour les cheveux.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).

(822) LV, 20.10.1996, M 34 451.
(300) LV, 12.07.1996, M-96-1134.
(831) AT, BX, CZ, DE, FR, IT, LI, PL, RU, SK.
(580) 26.06.1997

(151) 21.02.1997 673 867
(732) ASPIRAPOLVERE SERVICE SRL

32 VIALE BRIANZA, I-20127 MILANO (IT).

(541) caractères standard.
(511) 7 Aspirateurs de poussière et leurs accessoires, à sa-
voir tuyaux rigides et flexibles, courroies, filtres et diaphrag-
mes, cireuses électriques.

16 Sachets et accessoires en papier et en carton pour
aspirateurs.

(822) IT, 21.02.1997, 704546.
(300) IT, 17.01.1997, MI97C000314.
(831) CH, DE, SI.
(580) 26.06.1997

(151) 11.12.1996 673 868
(732) Joh. Vaillant GmbH u. Co

40, Berghauser Strasse, D-42859 Remscheid (DE).

(531) 1.5; 26.11; 27.3; 27.5.

(511) 35 Réalisation de foires et expositions; marketing;
conseils en organisation (termes trop vagues de l'avis du Bu-
reau international - règle 13.2)b) du règlement d'exécution
commun); publicité; organisation en matière d'introduction de
produits (termes trop vagues de l'avis du Bureau international -
règle 13.2)b) du règlement d'exécution commun); organisation
en matière de relations publiques; promotion des ventes; ges-
tion; administration d'entreprises; travaux de bureau.

37 Construction et montage de stands d'exposition;
services de réparation; services après-vente (termes trop va-
gues de l'avis du Bureau international - règle 13.2)b) du règle-
ment d'exécution commun).

39 Transports; emballage et magasinage de marchan-
dises; stockage de stands d'exposition.

41 Assistance auprès de clients; réunions, conférences
de vente; apprentissage; formation.

42 Décoration intérieure et arrangement d'installations
extérieures; programmation d'ordinateurs; consultations auprès
de visiteurs et assistance auprès de visiteurs (sans rapport avec
la conduite des affaires); élaboration de programmes pour le
traitement électronique des données.

(822) DE, 11.12.1996, 396 32 568.
(300) DE, 18.07.1996, 396 32 568.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MK, PL, PT, RO, SI, SK, YU.
(580) 26.06.1997

(151) 26.05.1997 673 869
(732) SOCARMA, S.A.

36 RUE DES PLANTES, F-75014 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 18 Cuir et imitations du cuir; peaux d'animaux; malles
et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.

25 Vêtements (habillement); chaussures et tous arti-
cles chaussants; chapellerie.

(822) FR, 08.01.1997, 97658295.
(300) FR, 08.01.1997, 97658295.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(580) 26.06.1997

(151) 30.04.1997 673 870
(732) MULTIFICHE, société anonyme

43 rue du Maréchal Foch, BP 155,
F-59053 ROUBAIX CEDEX 1 (FR).

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

(531) 25.3; 27.5; 29.1.
(591) rouge, gris, blanc.
(511) 16 Articles de bureau.

20 Meubles.

(822) FR, 12.12.1996, 96/ 655904.
(300) FR, 12.12.1996, 96/655904.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, DE, ES, HR, HU, IT, LV, PL,

PT, RO, SI, SK, UA, YU.
(580) 26.06.1997
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(151) 29.05.1997 673 871
(732) LEHNING ENTREPRISE S.A.R.L.

1-3, rue du Petit Marais, F-57640 SAINT BARBE (FR).

(541) caractères standard.
(511) 5 Tisanes, produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques, désinfectants, étoffes et matériel pour panse-
ments.

(822) FR, 16.05.1989, 1531825.
(831) BX.
(580) 26.06.1997

(151) 05.05.1997 673 872
(732) AMICA WRONKI S.A.

Ul. Mickiewicza 52, PL-64-510 Wronki (PL).

(531) 26.1; 26.7; 26.11; 27.1; 27.5.
(511) 7 Machines à laver, machines à laver la vaisselle.

11 Cuisinières électriques, cuisinières à gaz, cuisiniè-
res combinées à gaz et électriques, fours de cuisine électriques,
hottes aspirantes électriques pour cuisines, plaques céramiques
électriques, réfrigérateurs, congélateurs.

(822) PL, 05.05.1997, 95328.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

LV, MC, MD, MK, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 26.06.1997

(151) 09.10.1996 673 873
(732) Mitropa AG

17, Michaelkirchstrasse, D-10179 Berlin (DE).

(531) 15.7; 25.1; 26.4; 27.5.
(511) 1 Produits de conservation pour les aliments, compo-
sitions extinctrices.

2 Mordants, laques, vernis, préservatifs contre la
rouille.

3 Sels pour le bain non à usage médical; parfumerie,
cosmétiques, huiles essentielles, savons, préparations pour

blanchir et autres substances pour lessiver, amidon, prépara-
tions d'amidon, détachants, préparations pour nettoyer et polir.

4 Produits pour la conservation du cuir (huiles et
graisses); combustibles; cire; matières éclairantes, huiles et
graisses techniques, lubrifiants, benzine, bougies, lampes de
nuit non électriques, mèches de lampes.

5 Médicaments, produits chimiques pour buts médi-
caux et hygiéniques, drogues et préparations pharmaceutiques,
emplâtres, étoffes pour pansements, sels pour le bain à usage
médical, produits pour la destruction de plantes et d'animaux
nuisibles, désinfectants; aliments diététiques à usage médical;
sels d'eaux minérales non à usage médical.

6 Paille de fer; produits émaillés et étamés, quin-
caillerie métallique, produits de serrurerie et de forge, serrures
métalliques, ferrures pour la construction, produits de fils mé-
talliques, produits en tôle, ancres, chaînes métalliques, billes
d'acier; coffres-forts et cassettes à argent métalliques, produits
en nickel et en aluminium, produits en argentan, en britannia et
en autres alliages de métal; conduites d'eau métalliques; ensei-
gnes en métal, objets d'art en métaux communs.

8 Coutellerie, outils à main actionnés manuellement;
faux, faucilles, armes blanches.

9 Appareils de sauvetage, extincteurs, appareils et
instruments de physique, de chimie, optiques, géodésiques,
nautiques, électrotechniques, de pesage, de signalisation, de
contrôle et photographiques, instruments de mesurage; distri-
buteurs automatiques, enseignes lumineuses, enseignes méca-
niques.

11 Installations de conduites d'eau; appareils et instru-
ments d'éclairage, de chauffage, de cuisson, de réfrigération, de
séchage et de ventilation, installations de bains et de toilettes.

14 Bijouterie et bijouterie de fantaisie; produits en or
et en argent; montres, horloges, parties de montres et d'horlo-
ges; objets d'art en métaux précieux.

15 Instruments de musique et leurs parties, cordes
pour ces instruments.

16 Papier, carton et articles en ces matières non com-
pris dans d'autres classes; produits d'imprimerie et de photogra-
phie, cartes à jouer, enseignes en papier ou en carton; lettres,
clichés, objets d'art gravés, lithographies, articles pour écrire,
dessiner, peindre, modeler; ustensiles de bureau et de comptoir
(à l'exception des meubles).

17 Matières à étouper et à calfeutrer; matières pour la
protection thermique et matières isolantes, produits en amiante;
caoutchouc et succédanés du caoutchouc et produits fabriqués
en ces matières, à buts techniques; tuyaux flexibles, matières
premières et objets fabriqués en mica; matières de rembourrage
en caoutchouc ou en matières plastiques.

18 Cuir, pelleterie; armatures d'harnachement; articles
de sellerie, poches, ouvrages en cuir.

19 Conduites d'eau non métalliques, objets d'art en
pierre, en béton ou en marbre; matières premières et objets fa-
briqués en argile (compris dans cette classe); carton goudronné
pour toitures.

20 Produits en bois, en os, en liège, en corne, en
écaille, en baleine, en ivoire, en nacre, en ambre jaune, en écu-
me de mer, en celluloïd et autres matières similaires, objets
tournés, sculptés et tressés; meubles, miroirs; enseignes en bois
ou en matières plastiques; objets d'art en bois, en cire, en plâtre
ou en matière plastiques; lits.

21 Soies d'animaux, brosserie (à l'exception des pin-
ceaux), peignes, éponges, ustensiles de toilette, instruments de
nettoyage, paille de fer pour le nettoyage; enseignes en porce-
laine ou en verre; objets d'art en porcelaine, en terre cuite ou en
verre; ustensiles de ménage et de cuisine; matières premières et
objets fabriqués en porcelaine et en verre compris dans cette
classe.

22 Fils à lier non métalliques, cordes, filets, câbles;
matières de rembourrage, ni en caoutchouc, ni en matières plas-
tiques, voiles, sacs non compris dans d'autres classes.

23 Fils à lier à usage textile.
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24 Linge de lit et de table; couvertures de lit, rideaux
en matières textiles ou en matières plastiques, drapeaux (non en
papier), tissus, tissus à mailles.

25 Chapellerie, vêtements, lingerie de corps, gants,
coiffures.

26 Fleurs artificielles; articles de passementerie, ru-
bans, bordures, boutons, dentelles, broderies.

27 Papiers peints; tapis, nattes, linoléum, toile cirée.
28 Articles de sport et de gymnastique non compris

dans d'autres classes, patins à glace; jeux, jouets.
29 Viande, poisson, extraits de viande, légumes,

fruits, les produits précités aussi conservés; gelées; oeufs, lait,
beurre, fromage, margarine, huiles et graisses alimentaires,
conserves des produits précités.

30 Café, succédanés du café, thé, sucre, sirop, miel, fa-
rine, pâtes alimentaires, condiments, sauces, y compris sauces
à salade, vinaigre, moutarde, sel de cuisine; cacao, chocolat,
sucreries, articles de confiserie et de pâtisserie, levure, poudre
pour faire lever; malt, glace comestible.

31 Produits agricoles, forestiers, horticoles, produits
de l'élevage des animaux, de la pêche et de la chasse; fourrages.

32 Bière, eaux minérales, boissons non alcooliques,
jus de fruits.

33 Vins et spiritueux.
34 Allumettes; tabac (matière première et articles fa-

briqués), papier à cigarettes; allumeurs à friction pour fumeurs.
41 Formation de cuisiniers et de personnel de service

(serveurs et personnel hôtelier); publication de livres, de jour-
naux et de magazines.

42 Hébergement et services de restauration pour
clients et voyageurs; exploitation d'établissements de bains;
piscines et saunas (bains finnois); services de salons de coiffure
et d'esthétique; réservation de chambres.

1 Products for preserving foodstuffs, fire extin-
guishing compositions.

2 Mordants, lacquers, varnishes, anti-rust prepara-
tions.

3 Bath salts, not for medical purposes; perfumery,
cosmetics, essential oils, soaps, bleaching preparations and
other substances for laundry use, laundry starch, starch prepa-
rations, stain removers, cleaning and polishing preparations.

4 Preservatives for leather (greases and oils); fuel;
wax; lighting materials, oils and greases for technical purpo-
ses, lubricants, benzine, candles, non-electrical night lamps,
lamp wicks.

5 Medicines, chemicals for medical and sanitary
purposes, pharmaceutical drugs and preparations, plasters,
surgical dressings, bath salts for medical purposes, products
for weed and pest control, disinfectants; dietetic foods adapted
for medical purposes; mineral water salts for non-medical
purposes.

6 Steel wool; enamelled and tinned products, metal
hardware, ironmongery and blacksmithing goods, metal locks,
metal fittings for building, metal wire products, sheet metal
products, anchors, metal chains, steel balls; safety boxes and
chests of silver metal, nickel and aluminium products, articles
of german silver, britannia metal and other metal alloys; metal
water pipes; metal signboards, works of art of base metals.

8 Cutlery, hand tools (hand-operated); scythes, sic-
kles, edged weapons.

9 Life-saving apparatus, extinguishers, physics, che-
mical, optical, geodesic, nautical, electrotechnical, weighing,
signaling, checking and photographic apparatus and instru-
ments, measuring instruments; automatic vending machines,
luminous signs, mechanical signs.

11 Water conduit installations; apparatus and instru-
ments for lighting, heating, cooking, refrigerating, drying and
ventilating purposes, bath and toilet installations.

14 Jewellery and fashion jewellery; gold and silver
articles; watches, clocks, parts of watches and clocks; works of
art of precious metals.

15 Musical instruments and parts thereof, strings for
said instruments.

16 Paper, cardboard and articles made from these
materials not included in other classes; printed matter and
photographic material, playing cards, signboards of paper or
cardboard; letters, printing blocks, engravings, lithographs,
writing, drawing, painting and modeling articles; office and
counter requisites (except furniture).

17 Stopping and packing materials; thermal protec-
tion and insulation materials, asbestos products; rubber and
rubber substitutes and products made of these materials, for
technical purposes; hoses, raw materials and objects of mica;
padding materials of rubber or plastics.

18 Leather, furskins; harness fittings; saddlery goods,
pouches, leather articles.

19 Non-metallic water pipes, works of art made of sto-
ne, concrete or marble; raw materials and objects of clay (in-
cluded in this class); tarred roofing cardboard.

20 Goods of wood, bone, cork, horn, shell, whalebone,
ivory, mother-of-pearl, yellow amber, meerschaum, celluloid
and other similar materials, lathe-turned, sculptured and brai-
ded articles; furniture, mirrors; signboards of wood or plas-
tics; works of art made of wood, wax, plaster or plastic; beds.

21 Animal bristles, brush goods (except paint-
brushes), combs, sponges, toilet utensils, cleaning instruments,
steel wool for cleaning; signboards of porcelain or glass;
works of art made of porcelain, terra-cotta or glass; household
and kitchen utensils; raw materials and articles of glass and
porcelain included in this class.

22 Non-metallic binding threads, ropes, nets, cables;
padding materials, neither of rubber nor of plastics, sails, bags
not included in other classes.

23 Binding thread for textile use.
24 Bed and table linen; bed blankets, curtains of texti-

le or plastic, flags (not of paper), fabrics, knitted fabrics.
25 Headwear, clothing, underwear, gloves, headgear.
26 Artificial flowers; passmenterie, ribbons, edgings,

buttons, lace, embroidery.
27 Wallpaper; rugs, mats, linoleum, oilcloth.
28 Sporting and gymnastic articles not included in

other classes, ice skates; games, toys.
29 Meat, fish, extracts of meat, vegetables, fruits, said

goods also preserved; jellies; eggs, milk, butter, cheese, mar-
garine, edible oils and fats, preserves of the above-mentioned
goods.

30 Coffee, artificial coffee, tea, sugar, syrup, honey,
flour, pasta, condiments, sauces, including salad dressings, vi-
negar, mustard, cooking salt; cocoa, chocolate, sugar confec-
tionery, confectionery and pastry products, yeast, baking
powder; malt, edible ices.

31 Agricultural, forestry, horticultural, animal bree-
ding, fishing and hunting goods; fodder.

32 Beer, mineral water, non-alcoholic beverages,
fruit juices.

33 Wines and spirits.
34 Matches; tobacco (raw material and manufactured

articles), cigarette paper; friction lighters for smokers.
41 Training cooks and service staff (waitressing staff

and hotel personnel); publication of books, newspapers and
magazines.

42 Accommodation and catering services for guests
and travelers; operation of bathhouses; swimming pools and
saunas (Finnish steam baths); services provided by hairdres-
sing and beauty salons; hotel bookings.

(822) DE, 19.10.1962, DD 630 832; 30.05.1986, DD 645 327.

(831) BG, CH, CZ, HU, PL, RO, SK, YU.

(832) NO.

(580) 26.06.1997
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(151) 02.06.1997 673 874
(732) SADJARSTVO SLOVENIJE

Gospodarsko interesno zdru¾enje
54, Slovenska c., SI-1000 Ljubljana (SI).

(531) 3.7; 27.5.
(550) marque collective, de certification ou de garantie.
(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.

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), sauces à salade; 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).

(822) SI, 07.10.1991, 9182002.
(831) AL, AT, BA, CH, CZ, DE, HR, HU, IT, LI, RU, SK.
(580) 26.06.1997

(151) 23.12.1996 673 875
(732) Monsieur Marcel MEZY

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

(541) caractères standard.
(511) 1 Produits naturels bactériologiques activateurs de
micro-organismes du sol.

(822) FR, 20.03.1992, 92 411 317.
(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) 26.06.1997

(151) 29.05.1997 673 876
(732) "SLOVENIJAVINO", podjetje za

proizvodnjo in trgovino
z alkoholnimi pija…ami, p.o.
11, Frankopanska, SI-1000 LJUBLJANA (SI).

(531) 27.5.
(511) 33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).

(822) SI, 13.10.1993, 9370895.
(831) AT, BX, BY, CZ, HR, RU, UA.
(580) 26.06.1997

(151) 28.04.1997 673 877
(732) SOCIETE ANONYME

DES EAUX MINERALES D'EVIAN,
(société anonyme)
22, avenue des Sources, F-74503 Evian (FR).

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

(531) 6.1; 25.1; 27.1; 27.5; 29.1.
(591) ROSE CLAIR: PANTONE 196, ROSE FONCE: PAN-

TONE 199, BLEU FONCE: PANTONE 300, BLEU
GRIS: PANTONE 535, BLANC.

(511) 3 Produits cosmétiques, notamment laits, gels, pro-
duits sous forme d'aérosols, crèmes, savons, produits pour le
soin du visage et du corps, produits nettoyants, produits rafraî-
chissants; parfumerie.

5 Produits pharmaceutiques, hygiéniques, des soins
de la peau, et notamment du visage et des mains.

21 Aérosols, atomiseurs, vaporisateurs, ustensiles et
récipients pour le ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux,
ni en plaqué); peignes et éponges; brosses (à l'exception des
pinceaux); matériaux pour la brosserie; matériel de nettoyage;
paille de fer; verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de
construction); verre travaillé ou semi-travaillé (sauf glaces
pour immeubles) pour lunettes, verres, pots, assiettes, porcelai-
nes.

(822) FR, 20.11.1996, 96/651.508.
(300) FR, 20.11.1996, 96/651.508.
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(831) BX, CH, CN, DE, ES, IT, LI, MC, SM.

(580) 26.06.1997

(151) 18.11.1996 673 878
(732) Lidl Stiftung & Co. KG

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

(541) caractères standard.

(511) 3 Savonnettes; cosmétiques, y compris cosmétiques
décoratives; déodorants à usage personnel; lotions pour les
cheveux; produits pour nettoyer, pour le soin et embellir les
cheveux.

16 Pinceaux pour appliquer des cosmétiques décorati-
ves.

21 Houppes à poudre pour appliquer des cosmétiques
décoratives.

(822) DE, 07.01.1993, 2 027 674.

(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI,
MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, YU.

(580) 26.06.1997

(151) 06.02.1997 673 879
(732) MULTI MODA S.r.l.

22, Via Leonardo da Vinci,
(Zona Industriale Brancadoro),
I-63011 Casette D'Ete (AP.) (IT).

(531) 26.11; 27.5.

(539) Etiquette rectangulaire dans laquelle il y a la légende
"Hot PePPers" dont "Hot" est en caractères pleins, mar-
qués, et "PePPers" avec trois "P" majuscules. Les mots
sont partiellement soulignés et au milieu "Made In Ita-
ly".

(511) 25 Vêtements, en particulier chaussures.

(822) IT, 06.02.1997, 703868.

(300) IT, 17.12.1996, RM 96 C 005643.

(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) 26.06.1997

(151) 26.05.1997 673 880
(732) BIOMEDICA FOSCAMA INDUSTRIA

CHIMICO-FARMACEUTICA S.p.A.
87, Via Morolese, I-03013 Ferentino (FR) (IT).

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

(531) 25.7; 26.4; 26.11; 27.5; 29.1.
(539) la marque consiste en une étiquette substantiellement

rectangulaire avec le fond blanc et contenant en haut le
mot "TAD" en lettres capitales et en bas une série de
bandes horizontales en gris, vert et bleu qui se suivent
aux tons progressivement plus foncés; en bas de l'éti-
quette, les bandes susmentionnées sont interrompues
d'une zone blanche qui montre les mots "BIOMEDICA
FOSCAMA" en lettres capitales noires sur deux raies et
les lettres "FB" stylisées noires à double ligne; la lettre
"F" est écrite de travers de façon à aligner sa hampe ver-
ticale avec celle de la lettre "B" et il y a un bordé pour
donner un effet tridimensionnel.

(591) blanc, gris, vert, bleu, noir.
(511) 5 Préparations pharmaceutiques à base de glutathion
réduit.

(822) IT, 26.05.1997, 710336.
(831) KZ, SM, UZ, VN.
(580) 26.06.1997

(151) 18.04.1997 673 881
(732) VIADA, SIA

54, Raunas iela, LV-1059 R=ga (LV).

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

(531) 7.11; 26.4; 27.5; 29.1.
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(591) jaune, noir, rouge, blanc, vert.
(511) 4 Huiles et graisses industrielles, lubrifiants, produits
pour absorber, arroser et lier la poussière, combustibles (y
compris les essences pour moteurs et matières éclairantes);
chandelles, bougies et mèches.

37 Construction et réparation; services d'installation.
39 Transport, conditionnement et entreposage de pro-

duits, organisation de voyages.
42 Approvisionnement, services hôteliers, services de

santé, salons de beauté, art vétérinaire, services d'agriculture,
recherche scientifique et industrielle, programmation pour or-
dinateurs.

(822) LV, 20.12.1996, M 35 409.
(831) BY, RU, UA.
(580) 26.06.1997

(151) 13.05.1997 673 882
(732) MORRES MEUBELBEDRIJVEN B.V.

2, Industrieweg, NL-4561 GH HULST (NL).

(511) 11 Appareils et installations d'éclairage, y compris
lampes.

14 Horloges et instruments chronométriques.
20 Meubles, miroirs et cadres.
24 Produits textiles pour la maison ou pour la décora-

tion (non compris dans d'autres classes), tels que rideaux, cou-
vertures de lit, couvre-lits et literie; tentures murales en matiè-
res textiles.

27 Tapis, moquette; tentures murales et tapisserie (non
en matières textiles).

35 Publicité et affaires; services d'intermédiaires en
affaires concernant l'achat et la vente des produits susmention-
nés.

(822) BX, 31.03.1995, 570.868.
(831) CZ, HU, PL, RU, SK.
(580) 26.06.1997

(151) 22.04.1997 673 883
(732) DE VERENIGING A.F.C. "AJAX"

29, Arena Boulevard,
NL-1101 AX AMSTERDAM-ZUIDOOST (NL).

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

(531) 9.3; 29.1.
(539) la marque se constitue d'une chemise en blanc sur la-

quelle une bande rouge va de bas en haut.
(591) blanc, rouge.
(511) 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.

24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes; couvertures de lit et de table; serviettes en ma-
tières textiles.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport

non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël.

41 Education; formation, cours, instruction sportive;
production d'enregistrements audiovisuels; production et mon-
tage de programmes de radio et de télévision; publication de li-
vres, journaux et magazines; organisation d'événements spor-
tifs.

(822) BX, 22.10.1996, 600.270.
(300) BX, 22.10.1996, 600.270.
(831) AT, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU.
(580) 26.06.1997

(151) 22.04.1997 673 884
(732) DE VERENIGING A.F.C. "AJAX"

29, Arena Boulevard,
NL-1101 AX AMSTERDAM-ZUIDOOST (NL).

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

(531) 26.4; 29.1.
(591) blanc, rouge.
(511) 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.

24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes; couvertures de lit et de table; serviettes en ma-
tières textiles.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport

non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël.

41 Education; formation, cours, instruction sportive;
production d'enregistrements audiovisuels; production et mon-
tage de programmes de radio et de télévision; publication de li-
vres, journaux et magazines; organisation d'événements spor-
tifs.

(822) BX, 22.10.1996, 600.269.
(300) BX, 22.10.1996, 600.269.
(831) AT, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU.
(580) 26.06.1997
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(151) 13.05.1997 673 885
(732) MORRES MEUBELBEDRIJVEN B.V.

2, Industrieweg, NL-4561 GH HULST (NL).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 20 Meubles, miroirs et cadres.

24 Produits textiles pour la maison ou pour la décora-
tion (non compris dans d'autres classes), tels que rideaux, cou-
vertures de lit, couvre-lits et literie; tentures murales en matiè-
res textiles.

27 Tapis, moquette, tentures murales et tapisserie (non
en matières textiles).

35 Publicité et affaires; services d'intermédiaires en
affaires concernant l'achat et la vente des produits susmention-
nés.

(822) BX, 12.05.1995, 570.473.
(831) CZ, HU, PL, RU, SK.
(580) 26.06.1997

(151) 22.04.1997 673 886
(732) Polydaun International B.V.

82, Edisonstraat, NL-6902 PK ZEVENAAR (NL).

(531) 3.1; 27.5.
(511) 20 Sacs de couchage non compris dans d'autres clas-
ses; coussins, oreillers, literie (à l'exception du linge de lit).

22 Matières de rembourrage légères (à l'exception du
caoutchouc ou des matières plastiques), pour sacs de couchage,
édredons et oreillers.

24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes; couvertures de lit, édredons, literie (linge),
housses de matelas, draps, sacs de couchage non compris dans
d'autres classes.

(822) BX, 31.10.1996, 599.605.
(300) BX, 31.10.1996, 599.605.
(831) DE, FR.
(580) 26.06.1997

(151) 20.05.1997 673 887
(732) Società Anonima F.lli Galli,

Camis & Stock
9, via Francesco Soave, Case postale 192,
CH-6830 Chiasso 3 (CH).

(541) caractères standard.
(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.

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) CH, 10.01.1997, 441 159.
(300) CH, 10.01.1997, 441 159.
(831) DE.
(580) 26.06.1997

(151) 15.05.1997 673 888
(732) Fun Centers S.A.

12, avenue Reverdil, Case postale 2318,
CH-1260 Nyon 2 (CH).

(541) caractères standard.
(511) 41 Divertissements, activités sportives et culturelles.

42 Restauration (alimentation).

(822) CH, 15.11.1996, 441 094.
(300) CH, 15.11.1996, 441 094.
(831) BX, FR, MA.
(580) 26.06.1997

(151) 12.05.1997 673 889
(732) F & F (EUROPE) B.V.

100, Tunnelweg, NL-6468 EK KERKRADE (NL).

(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés, cuits et surgelés; ge-
lées, 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; aliments surge-
lés non compris dans d'autres classes.

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 animaux, malt.

(822) BX, 30.05.1996, 592.746.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT, RU.
(580) 26.06.1997

(151) 14.05.1997 673 890
(732) GIST-BROCADES B.V.

1, Wateringseweg, NL-2611 XT DELFT (NL).

(511) 30 Fondants pour la fabrication de confiserie et de pâ-
tisserie.

(822) BX, 03.04.1997, 600.300.
(300) BX, 03.04.1997, 600.300.
(831) AT, DE, ES, FR, IT, PT.
(580) 26.06.1997
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(151) 14.05.1997 673 891
(732) BRASSERIE DE BRUNEHAUT, Société anonyme

21, chemin de Bleharies,
BRUNEHAUT (RONGY) (BE).

(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.

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, 30.07.1992, 517.415.
(831) FR.
(580) 26.06.1997

(151) 21.04.1997 673 892
(732) SOREMARTEC S.A.

102, Drève de l'Arc-en-Ciel,
B-6700 SCHOPPACH-ARLON (BE).

(531) 8.1; 26.15.
(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; chocolat, oeufs en chocolat, pralines, dé-
corations comestibles en chocolat pour arbres de Noël; produits
constitués d'une enveloppe comestible en chocolat remplie d'un
liquide alcoolique; articles en sucre; confiserie, y compris la
pâtisserie fine et dure; gommes à mâcher, gommes à mâcher
sans sucre, bonbons sans sucre.

(822) BX, 05.11.1996, 599.105.
(300) BX, 05.11.1996, 599.105.
(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) 26.06.1997

(151) 28.04.1997 673 893
(732) N.V. BEKAERT S.A.

2, Bekaertstraat, B-8550 ZWEVEGEM (BE).
HOLGARD INTERNATIONAL B.V.
24, Morsweg, NL-7461 AG RIJSSEN (NL).

(750) N.V. BEKAERT S.A., 2, Bekaertstraat,
B-8550 ZWEVEGEM (BE).

(511) 6 Clôtures essentiellement métalliques, à savoir clô-
tures à panneaux métalliques comprenant un grillage ou un
treillis dans un cadre en bois.

19 Clôtures essentiellement non métalliques, à savoir
clôtures composées de cadres en bois comprenant des pan-
neaux métalliques avec un grillage ou treillis.

(822) BX, 08.11.1996, 599.607.
(300) BX, 08.11.1996, 599.607.
(831) AT, DE, FR.
(580) 26.06.1997

(151) 25.04.1997 673 894
(732) Compagnie Générale

des Etablissements MICHELIN -
MICHELIN & CIE
société en commandite par actions
12, cours Sablon,
F-63040 CLERMONT-FERRAND CEDEX 01 (FR).

(541) caractères standard.
(511) 12 Enveloppes de pneumatiques et chambres à air
pour roues de véhicules.

(822) FR, 25.04.1997, 1412777.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, LI,

MC, MK, PL, PT, SI, SK, YU.
(580) 26.06.1997

(151) 14.04.1997 673 895
(732) COÖPERATIE COSUN U.A.

100, Zuilenstraat, NL-4814 ND BREDA (NL).

(531) 4.5; 26.7; 26.11; 27.5.
(511) 29 Confiture; compotes; produits laitiers.

30 Sucre; pâtisserie et confiserie; glaces comestibles;
miel, sirop de mélasse; sauces (condiments); 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) BX, 05.06.1996, 601.103.
(831) AT, BA, CH, DE, FR, HR, IT, MK, SI, SK, YU.
(580) 26.06.1997

(151) 12.05.1997 673 896
(732) N.V. BEKAERT S.A.

2, Bekaertstraat, B-8550 ZWEVEGEM (BE).

(511) 6 Fils métalliques découpés pour le renforcement de
mélanges, de matériaux et de produits en béton.

19 Mélanges, matériaux et produits en béton conte-
nant des fils métalliques découpés pour le renforcement.

(822) BX, 14.07.1975, 333.831.
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(831) AL, AM, AZ, BA, BY, CN, CU, KG, KP, KZ, LI, LR,
MA, MC, MD, MN, RU, SD, SM, TJ, UZ.

(580) 26.06.1997

(151) 25.04.1997 673 897
(732) VOORWALT EN VAN NIKKELEN

KUYPER B.V.
7, A. Hofmanweg, NL-2031 BH HAARLEM (NL).

(511) 5 Produits vétérinaires et hygiéniques; produits pour
la destruction des animaux nuisibles; substances pour laver les
animaux; produits antipuces; produits vermifuges; vitamines
pour animaux; médicaments pour petits animaux domestiques,
disponibles en vente libre.

18 Colliers et laisses pour chiens, chats et autres ani-
maux; harnais et brides; laisses utilisées lors de l'exposition et
le dressage d'animaux; coffrets destinés à ranger des nécessai-
res de toilette et des ustensiles de toilette pour animaux.

28 Jouets pour animaux, y compris os non comesti-
bles.

31 Animaux vivants; aliments pour animaux, y com-
pris snacks, biscuits et os; aliments pour poissons; graines pour
rongeurs, oiseaux et autres animaux; litières pour bacs de pro-
preté.

(822) BX, 26.11.1996, 599.757.
(300) BX, 26.11.1996, 599.757.
(831) DE.
(580) 26.06.1997

(151) 24.04.1997 673 898
(732) VELPA ENVELOPPEN B.V.

14-16, Kilweg, NL-3336 LL ZWIJNDRECHT (NL).

(531) 5.5; 27.5.
(511) 16 Enveloppes, en particulier enveloppes biodégrada-
bles en papier, en carton ou en matières plastiques.

35 Services d'intermédiaires en affaires concernant
l'achat et la vente, ainsi qu'importation et exportation des pro-
duits cités en classe 16.

42 Services d'imprimerie.

(822) BX, 26.02.1996, 586.790.
(831) CH, DE.
(580) 26.06.1997

(151) 23.04.1997 673 899
(732) FOSCH CREATLON B.V.

Industrieterrein "De Zandhorst", 20, Galileistraat,
NL-1704 SE Heerhugowaard (NL).

(511) 17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica
et produits en ces matières non compris dans d'autres classes;
produits en matières plastiques mi-ouvrées; matières à calfeu-
trer, à étouper et à isoler; feuilles en matières plastiques pour
bassins.

(822) BX, 25.10.1996, 600.552.
(300) BX, 25.10.1996, 600.552.

(831) DE.
(580) 26.06.1997

(151) 22.04.1997 673 900
(732) WILHELMUS G.M. GROENEWEGEN

32, Thijs van Zeventerstraat,
NL-3062 XP ROTTERDAM (NL).

(511) 3 Cire pour tailleurs; préparations de cire pour l'en-
tretien des vêtements.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) BX, 11.12.1995, 594.758.
(831) CH, DE.
(580) 26.06.1997

(151) 28.05.1997 673 901
(732) PEDDY AG

Landstrasse 151, FL-9494 Schaan (LI).
(750) PEDDY AG c/o Medipolan AG, Landstrasse 151,

FL-9494 Schaan (LI).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'agriculture, à l'hor-
ticulture et à la sylviculture.

5 Fongicides, herbicides.
31 Aliments pour les animaux.

(822) LI, 14.02.1997, 10110.
(300) LI, 14.02.1997, 10110.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE,

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

(580) 26.06.1997

(151) 22.04.1997 673 902
(732) Sara Lee/DE N.V.

100, Vleutensevaart, NL-3532 AD UTRECHT (NL).

(511) 5 Substances et boissons diététiques à usage médical,
à savoir café, boissons à base de café, extraits de café, café so-
luble, succédanés du café, mélanges de café et de succédanés
du café, mélanges de café, de poudre de lait et de succédanés
du café, mélanges de café, céréales, fruits et épices, thé, extraits
de thé, succédanés du thé, cacao, chocolat et extraits de choco-
lat sous forme de poudre, de granulés ou sous forme liquide.

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

30 Café, également café emballé en filtres, boissons à
base de café, extraits de café, café soluble, succédanés du café;
mélanges de café et de succédanés du café; mélanges de café,
de poudre de lait et de succédanés du café; café contenant des
céréales, fruits et épices; thé, extraits de thé, succédanés du thé;
cacao, chocolat et extraits de chocolat sous forme de poudre, de
granulés ou sous forme liquide; sucre, riz, tapioca, sagou; fari-
nes et préparations faites de céréales, pain, biscuits, gâteaux,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mé-
lasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; poivre, vi-
naigre, sauces et sauces à salade; épices; herbes pour préparer
des boissons; mélanges d'herbes pour préparer des boissons;
mélanges où prédominent les épices avec adjonction de fruits
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séchés pour préparer des boissons; infusions non médicinales;
glace à rafraîchir.

(822) BX, 14.11.1996, 599.613.
(300) BX, 14.11.1996, 599.613.
(831) CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(580) 26.06.1997

(151) 22.04.1997 673 903
(732) Sara Lee/DE N.V.

100, Vleutensevaart, NL-3532 AD UTRECHT (NL).

(511) 5 Substances et boissons diététiques à usage médical,
à savoir café, boissons à base de café, extraits de café, café so-
luble, succédanés du café, mélanges de café et de succédanés
du café, mélanges de café, de poudre de lait et de succédanés
du café, mélanges de café, de céréales, de fruits et d'épices, thé,
extraits de thé, succédanés du thé, cacao, chocolat et extraits de
chocolat sous forme de poudre, de granulés ou sous forme li-
quide.

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

30 Café, également café emballé en filtres, boissons à
base de café, extraits de café, café soluble, succédanés du café;
mélanges de café et de succédanés du café; mélanges de café,
de poudre de lait et de succédanés du café; café contenant des
céréales, fruits et épices; thé, extraits de thé, succédanés du thé;
cacao, chocolat et extraits de chocolat sous forme de poudre, de
granulés ou sous forme liquide; sucre, riz, tapioca, sagou; fari-
nes et préparations faites de céréales, pain, biscuits, gâteaux,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mé-
lasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; poivre, vi-
naigre, sauces et sauces à salade; épices; herbes pour préparer
des boissons; mélanges d'herbes pour préparer des boissons;
mélanges où prédominent les épices avec adjonction de fruits
séchés pour préparer des boissons; infusions non médicinales;
glace à rafraîchir.

(822) BX, 14.11.1996, 599.612.
(300) BX, 14.11.1996, 599.612.
(831) CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(580) 26.06.1997

(151) 23.04.1997 673 904
(732) ORGANON TEKNIKA B.V.

15, Boseind, NL-5281 RM BOXTEL (NL).

(511) 5 Réactifs de diagnostic, à usage médical.

(822) BX, 04.10.1971, 064.614.
(831) IT.
(580) 26.06.1997

(151) 21.04.1997 673 905
(732) Hearst Enterprises B.V.

2001, Strawinskylaan,
NL-1077 ZZ AMSTERDAM (NL).

(511) 38 Télécommunications, notamment diffusion de pro-
grammes de télévision; transmission de programmes de télévi-
sion par satellites et par câbles.

(822) BX, 21.04.1997, 600.301.

(300) BX, 21.04.1997, 600.301.

(831) AT, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, KZ, PL, PT,
RU, SK, UA.

(580) 26.06.1997

(151) 25.04.1997 673 906
(732) Qualicaon AG

21, Industrie Neuhof, CH-3422 Kirchberg (CH).

(541) caractères standard.

(511) 35 Services de conseils aux entreprises, à savoir con-
seils pour l'établissement, l'entretien et le développement de
systèmes de gestion d'entreprises.

41 Formation concernant l'établissement, l'entretien et
le développement de systèmes de gestion d'entreprises dans le
domaine de la santé.

(822) CH, 22.11.1996, 440 188.

(300) CH, 22.11.1996, 440 188.

(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RO, SK.

(580) 26.06.1997

(151) 21.04.1997 673 907
(732) ANTONIO PATTI

3, rue Armand Rorife, B-4342 HOGNOUL (BE).

(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.

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.

42 Restauration (alimentation); soins médicaux, d'hy-
giène et de beauté; services vétérinaires et d'agriculture.

(822) BX, 03.09.1996, 595.001.

(831) CH, CN, KP, MA, RU.

(580) 26.06.1997

(151) 14.05.1997 673 908
(732) Südsalz GmbH

75, Ridlerstrasse, D-80339 München (DE).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 1.3; 6.19; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) jaune, bleu, blanc, vert, rouge, brun.
(511) 30 Sel de cuisine, sel de table, aussi avec des additifs
d'épices, de vitamines et d'oligo-éléments.

(822) DE, 20.03.1997, 397 07 292.
(300) DE, 19.02.1997, 397 07 292.
(831) AT, CZ, HR, HU, PL, SI, SK.
(580) 26.06.1997

(151) 14.05.1997 673 909
(732) Südsalz GmbH

75, Ridlerstrasse, D-80339 München (DE).

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

(531) 1.3; 6.19; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) rouge, bleu, blanc, vert, brun.
(511) 30 Sel de cuisine, sel de table, aussi avec des additifs
d'épices, de vitamines et d'oligo-éléments.

(822) DE, 20.03.1997, 397 07 291.
(300) DE, 19.02.1997, 397 07 291.
(831) AT, CZ, HR, HU, PL, SI, SK.
(580) 26.06.1997

(151) 14.05.1997 673 910
(732) Südsalz GmbH

75, Ridlerstrasse, D-80339 München (DE).

(531) 1.3; 6.19; 26.4; 27.5.
(511) 30 Sel de cuisine, sel de table, aussi avec des additifs
d'épices, de vitamines et d'oligo-éléments.

(822) DE, 20.03.1997, 397 07 290.
(300) DE, 19.02.1997, 397 07 290.
(831) AT, CZ, HR, HU, PL, SI, SK.
(580) 26.06.1997

(151) 14.05.1997 673 911
(732) Südsalz GmbH

75, Ridlerstrasse, D-80339 München (DE).



Gazette OMPI des marques internationales Nº 11/1997 / WIPO Gazette of International Marks No. 11/1997 167

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

(531) 6.19; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) bleu, blanc, jaune, vert, rouge.
(511) 30 Sel de cuisine, sel de table, aussi avec des additifs
d'épices, de vitamines et d'oligo-éléments.

(822) DE, 20.03.1997, 397 07 288.
(300) DE, 19.02.1997, 397 07 288.
(831) AT, CZ, HR, HU, PL, SI, SK.
(580) 26.06.1997

(151) 29.10.1996 673 912
(732) Clouth Gummiwerke AG

102 - 116, Niehler Strasse, D-50733 Köln (DE).
(750) Continental Aktiengesellschaft, Postfach 1 69,

D-30001 Hannover (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 7 Démarreurs, dynamos-alternateurs, suspensions de
moteurs, boîtes de vitesses de moteurs, commandes de moteurs
électriques, tous les produits précités non destinés à des véhi-
cules terrestres; appareils de commande pour dispositifs d'in-
jection de carburant; démarreurs, dynamos-alternateurs, com-
mandes de moteurs électriques, tous les produits précités pour
véhicules.

9 Accumulateurs électriques d'énergie.
12 Amortisseurs de vibrations, suspensions de mo-

teurs, boîtes de vitesses de moteurs, embrayages, tous les pro-
duits précités pour véhicules; amortisseurs de vibrations com-
mandés électroniquement pour véhicules.

7 Starters, dynamo alternators, suspension systems
for engines, gearboxes for engines, electrical controls for engi-
nes, all said products not for land vehicles; control apparatus
for fuel injection systems; starters, dynamo alternators, electri-
cal controls for engines, all said products for vehicles.

9 Electric energy accumulators.
12 Harmonic balancers, suspension systems for engi-

nes, gearboxes for engines, clutch mechanisms, all said pro-
ducts for vehicles; electronic control harmonic balancers for
vehicles.

(822) DE, 24.09.1996, 395 24 712.
(831) BX, CN, ES, FR, IT.

(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 26.06.1997

(151) 14.05.1997 673 913
(732) Südsalz GmbH

75, Ridlerstrasse, D-80339 München (DE).

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

(531) 6.19; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) rouge, bleu, blanc, vert.
(511) 30 Sel de cuisine, sel de table, aussi avec des additifs
d'épices, de vitamines et d'oligo-éléments.

(822) DE, 20.03.1997, 397 07 287.
(300) DE, 19.02.1997, 397 07 287.
(831) AT, CZ, HR, HU, PL, SI, SK.
(580) 26.06.1997

(151) 03.04.1997 673 914
(732) RUDOLF HENSEL GMBH

Lack- und Farbenfabrik
Süderstraße 235, D-20537 Hamburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 2 Fireproof painting systems, namely fireproof
paints forming an insulating layer.

2 Systèmes de peinture ignifuge, notamment peintu-
res ignifuges constituant une couche isolante.

(822) DE, 10.02.1997, 396 46 443.
(300) DE, 25.10.1996, 396 46 443.
(831) AT, CH.
(832) DK, NO.
(580) 26.06.1997

(151) 24.04.1997 673 915
(732) FIAT AUTO S.P.A.

CORSO G. AGNELLI 200, I-10135 TORINO (IT).
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(531) 2.1; 3.11; 24.13; 26.1; 26.4.
(539) La marque consiste en la dénomination FORMULA en

caractères majuscules ronds, à traits gras sur fond vide,
dont la lettre initiale F est à trait vide sur un carré à moi-
tié coloré; au-dessous, ligne horizontale à trait plein;
en-dessous, cercle comprenant une couronne mi-colo-
rée, contenant dans la partie supérieure la dénomination
ALFA ROMEO en caractères majuscules à trait vide:
l'intérieur est divisé verticalement: la moitié gauche, à
fond vide, contient une croix à trait mi-coloré, la moitié
droite, à fond mi-coloré, contient le dessin stylisé d'une
couleuvre plusieurs fois repliée sur elle-même vertica-
lement avec une couronne sur le chef et un homme dans
la bouche; le tout sur fond vide.

(511) 12 Véhicules terrestres.
35 Services de publicité, notamment sur des voitures

et par l'entremise de voitures.
36 Assurances et finances, évaluation de véhicules

d'occasion, crédit-bail, planification et réduction par tranches
du prix du véhicule; services bancaires, notamment de cartes de
crédit.

37 Construction; réparation; services d'installation.

(822) IT, 24.04.1997, 708.664.
(300) IT, 11.04.1997, TO 97 C0 01001.
(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) 26.06.1997

(151) 26.05.1997 673 916
(732) LA SCALA S.R.L.

VIA CAPOSILE, 109/A,
I-30024 MUSILE DI PIAVE (VENEZIA) (IT).

(531) 27.5.
(539) La marque est constituée par la dénomination LA SCA-

LA faisant partie de la raison sociale de la requérante en
caractères de fantaisie, où le mot LA est en caractères
imprimés minuscules alors que le mot SCALA est en
caractères majuscules.

(511) 11 Percolateurs à café express électriques pour la pro-
duction de café à usage professionnel et domestique.

21 Percolateurs à café express non électriques et à gaz
pour la production de café à usage professionnel et domestique.

(822) IT, 26.05.1997, 710332.
(300) IT, 28.04.1997, MI97C003854.
(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, YU.

(580) 26.06.1997

(151) 26.05.1997 673 917
(732) LOVABLE IATALIANA S.P.A.

VIA BOSCHETTI, 53/55,
I-24050 GRASSOBBIO (BERGAMO) (IT).

(539) La marque consiste en l'inscription LOV'RING LUXE
LOVABLE qui pourra être reproduite dans n'importe
quel caractère et dans n'importe quelle couleur ou com-
binaison de couleurs.

(541) caractères standard.
(511) 25 Habillement, habillement intime, bonneterie intime
et extérieure, corsets.

(822) IT, 26.05.1997, 710331.
(300) IT, 28.04.1997, MI97C 003853.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU,

LI, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, YU.
(580) 26.06.1997

(151) 30.05.1997 673 918
(732) SYNTHELABO, Société Anonyme

22, avenue galilée, F-92350 Le Plessis-Robinson (FR).
(750) SYNTHELABO (Service des Marques),

22, avenue Galilée, F-92350 Le Plessis Robinson (FR).

(511) 21 Brosses à dents.

(822) FR, 06.12.1996, 96 654 286.
(300) FR, 06.12.1996, 96 654 286.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG,

ES, HR, HU, IT, KZ, MA, MC, MD, MN, PL, PT, RO,
RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(580) 26.06.1997

(151) 30.05.1997 673 919
(732) SYNTHELABO, Société Anonyme

22, avenue galilée, F-92350 Le Plessis-Robinson (FR).
(750) SYNTHELABO (Service des Marques),

22, avenue Galilée, F-92350 Le Plessis Robinson (FR).

(511) 21 Brosses à dents.

(822) FR, 06.12.1996, 96 654 285.
(300) FR, 06.12.1996, 96 654 285.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG,

ES, HR, HU, IT, KZ, MA, MC, MD, MN, PL, PT, RO,
RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(580) 26.06.1997

(151) 30.05.1997 673 920
(732) CHANEL société anonyme

135, avenue Charles de Gaulle,
F-92200 NEUILLY-SUR-SEINE (FR).
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(511) 3 Cosmétiques pour les cils.

(822) FR, 10.11.1994, 94544188.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, DZ, ES, HR,

HU, IT, KP, LI, LR, MC, MK, MN, PT, RO, SI, SK,
SM, VN, YU.

(580) 26.06.1997

(151) 30.05.1997 673 921
(732) CHANEL société anonyme

135, avenue Charles de Gaulle,
F-92200 NEUILLY-SUR-SEINE (FR).

(511) 3 Cosmétiques pour les cils.

(822) FR, 10.11.1994, 94544187.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, DZ, ES, HR,

HU, IT, KP, LI, LR, MC, MK, MN, PT, RO, SI, SK,
SM, VN, YU.

(580) 26.06.1997

(151) 29.05.1997 673 922
(732) CENTRE INTERNATIONAL DE L'AUTOMOBILE

(Société Anonyme)
25, rue d'Estienne d'Orves, B.P. 89,
F-93502 PANTIN CEDEX (FR).

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

(531) 18.1; 26.1; 27.1; 27.5; 29.1.
(511) 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.

35 Publicité et affaires.
38 Communications.
39 Transport et entreposage.
41 Education et divertissement.

(822) FR, 30.05.1994, 94 522 967.
(831) BX, DE, ES, IT.
(580) 26.06.1997

(151) 22.04.1997 673 923
(732) DAMESMODEBEDRIJVEN DAMO B.V.

2, Kon. Wilhelminaplein,
NL-1062 HK AMSTERDAM (NL).

(531) 4.5; 26.1; 27.3; 27.5.
(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) BX, 05.11.1996, 600.281.
(300) BX, 05.11.1996, 600.281.
(831) DE.
(580) 26.06.1997

(151) 29.05.1997 673 924
(732) GRACO S A Société Anonyme

Parc d'Affaires Silic Bat. D, 18 rue de l'Esterel,
F-94150 RUNGIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 7 Appareils de pompage, transfert, pulvérisation,
graissage, lavage et extrusion (machines) et appareils périphé-
riques y relatifs, notamment pistolets de pulvérisation ou d'ex-
trusion (parties de machines), vannes (parties de machines),
agitateurs, ballons amortisseurs et régulateurs (parties de ma-
chines).

8 Pulvérisateurs (outils), pistolets de pulvérisation ou
d'extraction (outils).

9 Appareils de dosage.

(822) FR, 18.10.1988, 1 494 496.
(831) AT, BA, BG, HR, HU, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA,

YU.
(580) 26.06.1997

(151) 12.05.1997 673 925
(732) NUMAC TECHNICAL SUPPORT B.V.

75, Lollebeekweg, NL-5811 AJ CASTENRAY (NL).

(511) 37 Entretien, réparation et montage de machines in-
dustrielles.

(822) BX, 17.08.1995, 577.170.
(831) DE.
(580) 26.06.1997

(151) 29.04.1997 673 926
(732) STERPOLIS HOLDING N.V.

24, Jansbuitensingel, NL-6811 AD ARNHEM (NL).

(511) 35 Gestion des affaires commerciales; administration
commerciale; travaux de bureau; conseils pour l'organisation et
la direction d'entreprises; informations commerciales; les ser-
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vices précités pouvant également être rendus à l'aide de réseaux
de télécommunication mondiaux (dits "Internet").

36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-
res; affaires immobilières; les services précités pouvant égale-
ment être rendus à l'aide de réseaux de télécommunication
mondiaux (dits "Internet").

38 Télécommunications; transmission de données, de
messages et d'informations contenus dans des banques des don-
nées, par voie téléphonique, par ordinateur, par courrier élec-
tronique, par téléimprimeur ou par d'autres voies de télécom-
munication.

(822) BX, 31.10.1996, 600.277.
(300) BX, 31.10.1996, 600.277.
(831) AT, CH, CZ, DE, ES, FR, IT, PL, PT.
(580) 26.06.1997

(151) 27.05.1997 673 927
(732) SITEL

SOCIETE D'INJECTION TECHNOLOGIQUE,
Société Anonyme
Zone Artisanale, F-74210 LATHUILLE (FR).

(541) caractères standard.
(511) 9 Dispositif optique composé notamment d'un ou
plusieurs miroirs permettant au conducteur de tout appareil de
locomotion par terre, par air, ou par eau, ou au conducteur d'en-
gins, machines ou autres installations, d'améliorer, d'accroître
ou de faciliter son champ de vision en tout sens ou toute direc-
tion.

(822) FR, 31.12.1996, 96 658 113.
(300) FR, 31.12.1996, 96 658 113.
(831) BX, CH, DE.
(580) 26.06.1997

(151) 24.04.1997 673 928
(732) ASM INTERNATIONAL N.V.

10, Jan van Eijcklaan, 
NL-3723 BC BILTHOVEN (NL).

(511) 6 Produits finis et semi-finis en métal pour la fabrica-
tion de semi-conducteurs; métaux communs et leurs alliages.

7 Appareillage mécanique pour la fabrication de
semi-conducteurs; appareils et machines électroniques pour la
fabrication de semi-conducteurs; appareillage pour l'industrie
des semi-conducteurs, ainsi que leurs parties et accessoires,
non compris dans d'autres classes.

9 Semi-conducteurs; réacteurs chimiques, robots
étant des unités électroniques de contrôle; appareils optiques;
appareillage pour l'industrie des semi-conducteurs, ainsi que
leurs parties et accessoires, non compris dans d'autres classes.

(822) BX, 20.11.1996, 599.318.
(300) BX, 20.11.1996, 599.318.
(831) DE, FR, IT.
(580) 26.06.1997

(151) 24.04.1997 673 929
(732) ASM INTERNATIONAL N.V.

10, Jan van Eijcklaan,
NL-3723 BC BILTHOVEN (NL).

(511) 6 Produits finis et semi-finis en métal pour la fabrica-
tion de semi-conducteurs; métaux communs et leurs alliages.

7 Appareillage mécanique pour la fabrication de
semi-conducteurs; appareils et machines électroniques pour la
fabrication de semi-conducteurs; appareillage pour l'industrie
des semi-conducteurs, ainsi que leurs parties et accessoires,
non compris dans d'autres classes.

9 Semi-conducteurs; réacteurs chimiques, robots
étant des unités électroniques de contrôle; appareils optiques;
appareillage pour l'industrie des semi-conducteurs, ainsi que
leurs parties et accessoires, non compris dans d'autres classes.

(822) BX, 20.11.1996, 599.317.
(300) BX, 20.11.1996, 599.317.
(831) DE, FR, IT.
(580) 26.06.1997

(151) 23.04.1997 673 930
(732) CARe Schadeservice B.V.

98, Wieger Bruinlaan,
NL-2132 AX HOOFDDORP (NL).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) bleu, rouge, jaune.
(511) 35 Évaluation des frais de réparation de véhicules.

37 Réparation et entretien de véhicules et autres servi-
ces semblables rendus par une station-service; révision de vé-
hicules.

39 Transport; remorquage de véhicules; location de
véhicules.

(822) BX, 31.10.1996, 599.311.
(300) BX, 31.10.1996, 599.311.
(831) DE, FR.
(580) 26.06.1997

(151) 29.01.1997 673 931
(732) CONDIGESA, S.A.

Caleruega, 102-104, E-28033 MADRID (ES).

(539) La présente marque est dénommée TIENDAS IDEASA
et écrite en caractères standard.

(541) caractères standard.
(511) 7 Mixeurs, machines à laver, pressoirs électriques,
machines à laver-séchoirs, lave-vaisselle, machines à liquater,
hachoirs, robots de cuisine électriques, broyeurs à ordures, as-
pirateurs, cireuses à parquet électriques.

9 Antennes, bascules, disques compacts, appareils à
haute fidélité, radiocassettes, téléphones portables, télévisions,
magnétoscopes et caméras vidéo, fers à repasser électriques.

11 Appareils de climatisation, barbecues, hottes à fu-
mée, cafetières électriques, cuisinières, congélateurs, friteuses,
fours et fours à micro-ondes, machines à griller des sandwichs,
sèche-cheveux, grille-pain, armoires frigorifiques, séchoirs,
grils électriques (appareils de cuisson).

(822) ES, 21.01.1997, 2.037.103; 21.01.1997, 2.037.104;
21.01.1997, 2.037.105.
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(831) PT.
(580) 26.06.1997

(151) 22.04.1997 673 932
(732) Damesmodebedrijven Damo B.V.

2, Kon. Wilhelminaplein,
NL-1062 HK AMSTERDAM (NL).

(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) BX, 05.11.1996, 599.401.
(300) BX, 05.11.1996, 599.401.
(831) DE.
(580) 26.06.1997

(151) 02.06.1997 673 933
(732) ARMADIS, société anonyme

F-40240 LABASTIDE D'ARMAGNAC (FR).

(531) 2.3; 5.3.
(511) 33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).

(822) FR, 14.01.1997, 97658974.
(300) FR, 14.01.1997, 97658974.
(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, SI, SK, SM,
TJ, UA, UZ, VN, YU.

(580) 26.06.1997

(151) 14.05.1997 673 934
(732) SWEET PORT S.A.

45, rue N.S. Pierret, L-2335 LUXEMBOURG (LU).

(531) 25.1; 27.5.
(511) 29 Lait et produits laitiers.

30 Glaces, pâtisserie fraîche et surgelée, desserts frais
et surgelés non compris dans d'autres classes.

(822) BX, 24.01.1997, 600.556.
(300) BX, 24.01.1997, 600.556.
(831) AT, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PT.
(580) 26.06.1997

(151) 14.05.1997 673 935
(732) BELGACOM N.V. van publiek recht

177, Emile Jacqmainlaan, B-1030 BRUXELLES (BE).

(511) 16 Produits de l'imprimerie, y compris brochures, li-
vres, catalogues, affiches.

35 Organisation d'expositions à but commercial; rela-
tions publiques.

38 Services de télécommunication.
41 Organisation d'expositions à but culturel et éduca-

tif; services de musée (présentations, expositions); organisa-
tion de concours; production de films; édition de livres, bro-
chures et catalogues.

(822) BX, 05.12.1996, 600.554.
(300) BX, 05.12.1996, 600.554.
(831) DE, FR.
(580) 26.06.1997

(151) 13.05.1997 673 936
(732) FORTIS LUXEMBOURG - VIE S.A.

74, Grand-Rue, L-1660 LUXEMBOURG (LU).

(511) 36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-
res; affaires immobilières.

(822) BX, 20.12.1996, 600.555.
(300) BX, 20.12.1996, 600.555.
(831) FR.
(580) 26.06.1997

(151) 13.05.1997 673 937
(732) RICHARD F.M. PEERSMAN

54, Cornelis Jolstraat, NL-2584 ET LA HAYE (NL).

(511) 42 Services rendus par des hôtels, restaurants et des
cafés.

(822) BX, 14.11.1996, 600.553.
(300) BX, 14.11.1996, 600.553.
(831) CN, DE, ES, FR, IT.
(580) 26.06.1997

(151) 13.05.1997 673 938
(732) FORTIS LUXEMBOURG - VIE S.A.

74, Grand-Rue, L-1660 LUXEMBOURG (LU).

(511) 36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-
res; affaires immobilières.

(822) BX, 20.12.1996, 600.295.
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(300) BX, 20.12.1996, 600.295.
(831) FR.
(580) 26.06.1997

(151) 22.04.1997 673 939
(732) Naturel-Granen Gebroeders de Scheemaecker,

N.V., Naamloze vennootschap, Natural-Grains
de Scheemaecker Frères, S.A.
28-29, Metropoolstraat,
B-2900 SCHOTEN (Antwerpen) (BE).

(531) 3.7; 5.7; 26.1; 27.1.
(511) 5 Aliments vitaminés pour oiseaux, y compris ali-
ments vitaminés pour pigeons, à usage vétérinaire.

31 Aliments pour oiseaux, y compris aliments vitami-
nés ou non pour pigeons, non à usage vétérinaire.

(822) BX, 03.05.1994, 553.425.
(831) CN, PL.
(580) 26.06.1997

(151) 30.05.1997 673 940
(732) Monsieur Michel FABRY

7, Allée des Marronniers, F-59131 ROUSIES (FR).
(750) Monsieur Michel FABRY, 51, Route de Mons, 

F-59600 BETTIGNIES (FR).

(541) caractères standard.
(511) 16 Papier et carton (bruts, mi-ouvrés ou pour la pape-
terie ou l'imprimerie); produits de l'imprimerie; articles pour
reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes
pour la papeterie ou le ménage); matériel pour les artistes; 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, 10.12.1996, 96 654 760.
(300) FR, 10.12.1996, 96654760.
(831) BX, CH.
(580) 26.06.1997

(151) 24.04.1997 673 941
(732) PREFEL S.A.

3, avenue Pasteur, L-2311 LUXEMBOURG
(Grand-Duché de Luxembourg) (LU).

(531) 27.5.
(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.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et brosses (à
l'exception des pinceaux); verrerie, porcelaine et faïence non
comprises dans d'autres classes.

23 Fils à usage textile.

(822) BX, 25.10.1996, 600.305.
(300) BX, 25.10.1996, 600.305.
(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) 26.06.1997

(151) 24.01.1997 673 942
(732) TECHNOPLAST, akciová spole…nost

Komenského 75, CZ-768 11 Chropyn’ (CZ).

(531) 26.7; 27.1; 27.5.
(511) 6 Moules à presser.

9 Distributeurs et appareils électriques, à savoir ta-
bleaux de commande et caisses de distribution destinées aux
machines pour le traitement de matières plastiques.

17 Feuilles en polyester, plaques dures, feuilles, pro-
duits de granulation, produits d'enrobage et autres produits
techniques en polychlorure de vinyle, en matières thermoplas-
tiques et en polytétrafluoréthylène.

18 Cuir artificiel, similicuir poromérique.
19 Mâchefer.
24 Matériaux pour la production de nappes en matiè-

res plastiques, à savoir tissus avec une couche en matières plas-
tiques.

27 Revêtements de sols en matières plastiques.

(822) CZ, 29.01.1996, 187878.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, HR, HU, IT, PL, RU, UA.
(580) 26.06.1997

(151) 25.04.1997 673 943
(732) EHAGÉ B.V.

85G, Papelaan, NL-2252 EG VOORSCHOTEN (NL).

(511) 24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes; couvertures de lit et de table; couettes; vitrages
et autres rideaux.
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27 Tapis, paillassons; nattes; linoléum et autres revê-
tements de sols; tentures murales non en matières textiles.

(822) BX, 24.06.1994, 546.097.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT.
(580) 26.06.1997

(151) 24.04.1997 673 944
(732) PERIODIEKEN PUBLICATIE CENTRUM

PPC B.V.
965, Prinsengracht, NL-1017 KL AMSTERDAM (NL).

(511) 16 Revues, périodiques, guides, livres et autres pro-
duits de l'imprimerie.

41 Services d'une maison d'édition; publication et édi-
tion de revues, de périodiques, de guides, de livres et d'autres
produits de l'imprimerie.

(822) BX, 05.11.1996, 598.951.
(300) BX, 05.11.1996, 598.951.
(831) AT, CH, DE, FR, IT.
(580) 26.06.1997

(151) 24.04.1997 673 945
(732) CITY ONLINE V.O.F.

4, Laan van Westenenk,
NL-7336 AZ APELDOORN (NL).

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

(531) 6.7; 26.2; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) noir, blanc, jaune, bleu.
(511) 9 Appareils de mesurage, de réglage et d'analyse; or-
dinateurs, périphériques d'ordinateurs, imprimantes d'ordina-
teurs; appareils pour le traitement de texte; appareils et instru-
ments pour l'enregistrement et la reproduction de données;
machines de bureau, non comprises dans d'autres classes; sup-
ports d'enregistrement porteurs ou non de données, sous forme
de bandes, de disques et d'autres produits semblables, non com-
pris dans d'autres classes, utilisés en rapport avec les appareils
et instruments précités; programmes d'ordinateurs enregistrés;
supports de données électroniques contenant des périodiques.

16 Périodiques et autres produits de l'imprimerie.
35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-

nistration commerciale; travaux de bureau; mise à disposition
d'espace publicitaire réservé aux annonces par voie électroni-
que et par voie téléinformatique, entre autres par réseaux de té-
lécommunication mondiaux (dits "Internet"), informations
d'affaires et économiques mises à disposition par voie électro-
nique; constitution de bases de données; services de commande
de produits et services par transmission électronique de don-
nées (pour des tiers).

38 Télécommunications, transmission et communica-
tion électroniques de données, entre autres par réseaux de télé-

communication mondiaux (dits "Internet"); télécommunica-
tions interactives; agences d'informations (nouvelles); mise à
disposition d'équipement de télécommunication permettant la
commande de produits et services par voie téléinformatique.

41 Divertissement; amusement; informations en ma-
tière d'éducation, de divertissement et de culture mises à dispo-
sition par transmission électronique de données, y compris par
réseaux de télécommunication mondiaux (dits "Internet"); ser-
vices de banques de données contenant des informations en
matière d'éducation, de divertissement et de culture; services
d'une maison d'édition.

(822) BX, 30.10.1996, 598.849.

(300) BX, 30.10.1996, 598.849.

(831) AT, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, MC, PL, PT,
RU, SK.

(580) 26.06.1997

(151) 01.05.1997 673 946
(732) NOVARTIS Nutrition AG

118, Monbijoustrasse, CH-3007 Berne (CH).

(541) caractères standard.

(511) 5 Médicaments, préparations pharmaceutiques,
substances diététiques à usage médical, produits diététiques et
pour alimentation clinique, suppléments diététiques, nutrition
infantile et aliments pour bébés.

29 Viande, poissons, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures; oeufs, lait et autres produits laitiers; huiles et grais-
ses comestibles; conserves de viande, de légumes et de fruits.

30 Café, thé, cacao, riz, tapioca, sagou, succédanés du
café; farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie
et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levu-
re, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces, épi-
ces; glace à rafraîchir.

(822) CH, 17.03.1997, 440409.

(300) CH, 17.03.1997, 440409.

(831) AM, AZ, BA, BG, BY, CN, CU, CZ, DZ, EG, HR, HU,
KP, KZ, LV, MA, MC, MD, MK, MN, PL, RO, RU, SI,
SK, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(580) 26.06.1997

(151) 15.04.1997 673 947
(732) Alfred Ritter GmbH & Co. KG

10, Alfred-Ritter-Strasse, D-71111 Waldenbuch (DE).

(541) caractères standard.

(511) 30 Chocolat.

(822) DE, 09.03.1994, 2 059 319.

(831) AT, BX, CH.

(580) 26.06.1997

(151) 18.12.1996 673 948
(732) S.O.S. Evasan SA

20, Voie-des-Traz, CH-1218 Le Grand-Saconnex (CH).
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(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)

(531) 3.11; 18.5; 27.5; 29.1.
(591) rouge et bleu.
(511) 36 Assurances assistance.

39 Services d'évacuation et de rapatriement.
42 Assistance médicale d'urgence.

(822) CH, 24.09.1996, 434 394.
(300) CH, 24.09.1996, 434 394.
(831) AT, BG, BX, BY, CU, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI,

MK, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 26.06.1997

(151) 07.05.1997 673 949
(732) S.A. TURBOWINDS N.V.

21, rue de la Senne, B-1000 BRUXELLES (BE).

(511) 7 Engins servant à transformer l'énergie naturelle en
énergie électrique ou mécanique, notamment éoliennes, leurs
parties et accessoires non compris dans d'autres classes.

(822) BX, 21.08.1995, 577.208.
(831) AT, CH, CN, DE, EG, FR, IT, MA, PT, RU.
(580) 26.06.1997

(151) 26.05.1997 673 950
(732) CLIMAVENETA S.P.A.

57/C, Via Sarson,
I-36061 BASSANO DEL GRAPPA (IT).

(531) 25.7; 26.3; 27.5.
(539) mot CLIMAVENETA en graphie particulière, précédé

par un élément graphique de fantaisie, dont la partie su-
périeure droite est à trait plein et la partie inférieure gau-
che est constituée par une série régulière de lignes hori-
zontales.

(511) 11 Appareils de climatisation et de conditionnement
d'air.

(822) IT, 26.05.1997, 710330.
(300) IT, 21.04.1997, MI97C 3600.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, FR, HU, PT.
(580) 26.06.1997

(151) 26.12.1996 673 951
(732) Martin Schneider

2, Oberhof, CH-8427 Freienstein (CH).

(531) 5.9; 25.7; 27.5.
(511) 35 Restructuration d'entreprises, gestion de projets
dans la gestion des affaires et dans l'organisation administrative
et comptable, optimisation de l'organisation et de procédures
de travail.

36 Gestion de trésorerie et de risques, optimisation de
trafics de paiement (nationaux et internationaux), conseils en
gestion de devises étrangères et en relations bancaires dans le
monde entier, conseils dans la mise en place de politiques et de
gestion financières ainsi que de gestion de trésorerie conformes
aux objectifs de l'entreprise, conseils dans le domaine du sa-
voir-faire en stratégie de gestion des liquidités.

41 Enseignement et formation pour management et
collaborateurs dans les domaines précités.

(822) CH, 26.06.1996, 435 023.
(300) CH, 26.06.1996, 435 023.
(831) BX, DE, FR, IT.
(580) 26.06.1997

(151) 31.01.1997 673 952
(732) KOSMETIK

international Verlag GmbH
12, Schulstrasse, D-76532 Baden-Baden (DE).

(531) 26.2; 26.11; 27.5.
(511) 9 Vidéos éducatives pour le secteur cosmétique.

16 Livres spécialisés et journaux pour le secteur cos-
métique.

35 Organisation et conduite d'expositions pour le sec-
teur cosmétique, en particulier d'expositions du secteur cosmé-
tique spécialisé.

41 Séminaires pour des professionnels de la cosméto-
logie; organisation et conduite de congrès pour le secteur cos-
métique, en particulier de congrès spécialisés.

(822) DE, 31.01.1997, 396 14 020.
(831) BX, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, PL.
(580) 26.06.1997

(151) 08.01.1997 673 953
(732) Pfeiffer Mollis AG

Systeme und Ambiance
im Textilbereich
11, Netstalerstrasse, CH-8753 Mollis (CH).

(511) 10 Draps pour incontinents, linges pour bloc opératoi-
re.

24 Tissus et produits textiles, à savoir étoffes, rideaux,
linges de table et de lit; linges de cuisine, linges en éponge.
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25 Vêtements, à savoir vêtements pour l'hôpital et
pour le personnel.

(822) CH, 19.08.1996, 434 728.
(300) CH, 19.08.1996, 434 728.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT.
(580) 26.06.1997

(151) 30.01.1997 673 954
(732) Otto Kazil

1, Blumenaustrasse, A-6890 Lustenau (AT).

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

(531) 25.5; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) noir, blanc, vert.
(511) 22 Filets et lacis en fibres naturelles pour stabiliser les
sols menacés d'érosion et y permettre la plantation.

24 Feutres absorbants en fibres naturelles pour stabili-
ser les sols menacés d'érosion et y permettre la plantation.

(822) AT, 06.12.1996, 167 387.
(300) AT, 10.10.1996, AM 5372/96.
(831) CH, CN, DE, ES, FR, HR, IT, LI, PT, SI, SK, YU.
(580) 26.06.1997

(151) 25.03.1997 673 955
(732) UBI SOFT ENTERTAINMENT S.A.

28 rue Armand Carrel,
F-93108 Montreuil sous Bois Cedex (FR).

(531) 27.5.
(511) 9 Appareils cinématographiques, optiques, d'ensei-
gnement; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement
magnétiques, disques acoustiques; appareils pour le traitement
de l'information et les ordinateurs; jeux vidéo, jeux pour mi-
cro-ordinateurs.

16 Papier, carton et produits en ces matières, à savoir
boîtes en papier, cartonnages, sacs, sachets, enveloppes, po-
chettes pour l'emballage en papier; produits de l'imprimerie; ar-
ticles pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matiè-
res collantes); matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils); matières plastiques pour l'emballa-
ge, à savoir sacs, sachets, pochettes, films, feuilles d'emballage
en matières plastiques; matières plastiques pour l'emballage de
disques compacts.

28 Jeux.
41 Education; formation; apprentissage de la guitare;

divertissement; activités culturelles; production de spectacles,
de films.

(822) FR, 21.10.1996, 96 647 564.
(300) FR, 21.10.1996, 96/647564.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, IT, KP, PL, PT.
(580) 26.06.1997

(151) 26.02.1997 673 956
(732) LOXIA

Tanácsadó és Szolgáltató Kft
KUBINYI 13, H-1184 BUDAPEST (HU).

(750) LOXIA Tanácsadó és Szolgáltató Kft, Pf. 83,
H-1680 BUDAPEST (HU).

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

(531) 27.1; 27.5; 29.1.
(591) gris et rouge.
(511) 11 Appareils et machines frigorifiques; appareils et
machines à glace; ustensiles de cuisson électriques; chauf-
fe-eau; casseroles à pression (autocuiseurs) électriques; perco-
lateurs à café électriques; installations et machines à rafraîchir;
allumeurs de gaz; sèche-cheveux; armoires frigorifiques; réfri-
gérateurs; refroidisseurs de liquides (installations); brûloirs à
café; filtres à café électriques; torréfacteurs à café; cafetières
électriques; grille-pain; appareils de climatisation; appareils de
conditionnement d'air; plaques chauffantes; plaques de chauf-
fage; gaufriers électriques; friteuses électriques; cuisinières;
marmites autoclaves électriques; ventilateurs (climatisation);
refroidisseurs d'eau (installations); fers à pâtisserie électriques;
chauffe-biberons électriques; tubes lumineux pour l'éclairage;
radiateurs électriques; hottes d'aération; bouilloires électriques;
chauffe-bains; appareils électriques de chauffage; régulateurs
de tirage (chauffage); appareils d'ionisation pour le traitement
de l'air; dégivreurs pour véhicules; glacières; chauffe-pieds
(électriques ou non électriques); dispositifs pour le refroidisse-
ment de l'air; installations de conditionnement d'air; appareils
de conditionnement d'air; humidificateurs pour radiateurs de
chauffage central; sécheurs d'air; congélateurs; appareils à sé-
cher les mains pour lavabos; évaporateurs; réchauds; appareils
de ventilation (climatisation); jets d'eau ornementaux; chauf-
fe-plats; torréfacteurs à fruits; cendriers de foyers; briquets
pour l'allumage du gaz; appareils et machines pour la purifica-
tion de l'eau; appareils et installations pour l'adoucissement de
l'eau; installations de chauffage à l'eau chaude; chasses d'eau;
accessoires de réglage et de sûreté pour appareils à eau.

21 Presse-citron; broyeurs ménagers non électriques;
planches à découper pour la cuisine; récipients pour le ménage
ou la cuisine (non en métaux précieux); ustensiles de ménage
non en métaux précieux; récipients calorifuges pour les ali-
ments; sorbetières; ustensiles de cuisson non électriques; sup-
ports de grils; grils (ustensiles de cuisson); marmites autocla-
ves non électriques; friteuses non électriques; ustensiles de
cuisine non en métaux précieux; bouteilles isolantes; bouilloi-
res non électriques; moulins à poivre à main; poivriers non en
métaux précieux; surtouts de table (non en métaux précieux);
presse-fruits non électriques à usage ménager; fouets non élec-
triques à usage ménager; huiliers non en métaux précieux; ré-
cipients calorifuges; bouteilles réfrigérantes; glacières portati-
ves non électriques; poêlons; moules de cuisine; articles de
réfrigération d'aliments contenant des fluides d'échange de cha-
leur, à usage domestique; casseroles; tendeurs de vêtements;
plats non en métaux précieux; verre auquel sont incorporés de
fins conducteurs électriques; planches à repasser; housses pour
planches à repasser; supports de fers à repasser; vases non en
métaux précieux.

(822) HU, 26.02.1997, 142 487.
(300) HU, 04.09.1996, M96 02884.
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(831) AT, BG, CZ, DE, EG, HR, MK, PL, RO, RU, SI, SK,
UA, YU.

(580) 26.06.1997

(151) 28.03.1997 673 957
(732) Dalibor Cichý

Kv’tná 1243, CZ-697 01 Kyjov (CZ).

(541) caractères standard.
(511) 5 Médicaments.

29 Suppléments d'alimentation à base de collagène.

(822) CZ, 28.03.1997, 199039.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, HU, IT, PL, RU, SI, SK.
(580) 26.06.1997

(151) 23.04.1997 673 958
(732) JAMONT N.V.

114, Groen van Prinstererlaan,
NL-1181 TW AMSTELVEEN (NL).

(531) 9.1; 25.1; 26.4.
(511) 16 Mouchoirs en papier, serviettes à démaquiller en
papier.

(822) BX, 14.11.1996, 599.611.
(300) BX, 14.11.1996, 599.611.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, LV, PL, PT, RU.
(580) 26.06.1997

(151) 23.04.1997 673 959
(732) JAMONT N.V.

114, Groen van Prinstererlaan,
NL-1181 TW AMSTELVEEN (NL).

(531) 9.1; 25.1; 26.4.

(511) 16 Mouchoirs en papier, serviettes à démaquiller en
papier.

(822) BX, 14.11.1996, 599.610.
(300) BX, 14.11.1996, 599.610.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, LV, PL, PT, RU.
(580) 26.06.1997

(151) 30.05.1997 673 960
(732) SOCIETE COOPERATIVE GROUPEMENTS

D'ACHATS DES CENTRES LECLERC,
SC GALEC, Société Anonyme
Coopérative à Capital Variable
52, rue Camille Desmoulins,
F-92451 ISSY LES MOULINEAUX (FR).

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

(822) FR, 06.12.1996, 96 654 364.
(300) FR, 06.12.1996, 96/654 364.
(831) BX, ES, PL, PT.
(580) 26.06.1997

(151) 02.06.1997 673 961
(732) YOPLAIT S.A.

3, Rue de l'Anthémis, F-60200 COMPIEGNE (FR).

(511) 29 Lait et produits laitiers.

(822) FR, 02.12.1996, 96.653320.
(300) FR, 02.12.1996, 96.653320.
(831) BX, CH, DE, IT, PT.
(580) 26.06.1997

(151) 23.04.1997 673 962
(732) KEMPER KEERWANDEN B.V.

40, Ledeboerstraat, NL-5048 AD TILBURG (NL).

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

(531) 26.7; 27.1; 29.1.
(591) bleu moyen et bleu clair.
(511) 19 Matériaux de construction non métalliques, en par-
ticulier murs et barrages de retenue en béton.

(822) BX, 24.10.1996, 591.949.
(300) BX, 24.10.1996, 591.949.
(831) DE, FR, LI.
(580) 26.06.1997

(151) 23.10.1996 673 963
(732) P.O.S. Partner Schaudinn GmbH

213, Hatzfelder Strasse, D-42281 Wuppertal (DE).
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(541) caractères standard / standard characters.
(511) 6 Ustensiles et récipients destinés à la distribution de
marchandise et à la réclame, en fer et en métaux non-ferreux
communs et en leurs alliages.

16 Imprimés pour la publicité et pour la distribution de
marchandises; photos; ustensiles et récipients destinés à la dis-
tribution de marchandise et à la réclame, en papier, carton ou
en matière synthétique et succédanés de ces matières.

20 Meubles, ustensiles, récipients (tous ces produits
étant destinés à la distribution de marchandise et à la réclame)
en bois, liège, rotin, paille ou en autres matériaux (à l'exception
du papier et du carton) provenant de végétaux qui repoussent
ou en matière synthétique et succédanés de ces matières; meu-
bles destinés à la distribution de marchandise et à la réclame,
en fer et en métal non-ferreux commun et en leurs alliages, en
papier et en carton.

35 Publicité, aménagement et réalisation de projets de
réclame.

37 Organisation et réalisation du montage des présen-
toirs de marchandises.

39 Organisation et réalisation de l'acheminement, de
la distribution et du transport des présentoirs de marchandise.

6 Implements and containers for distribution of
goods and advertisement, made of iron and nonferrous base
metals and their alloys.

16 Printed matter for advertisement and distribution
of goods; photographs; implements and containers for distri-
bution of goods and advertisement, made of paper, cardboard
or synthetic material and substitutes of said materials.

20 Furniture, implements, containers (all these pro-
ducts for distribution of goods and advertisement) made of
wood, cork, rattan, straw litter or other materials (except for
paper and cardboard) from plants that grow or synthetic mate-
rial and substitutes of said materials; furniture for distribution
of goods and advertisement, made of iron and nonferrous base
metals and their alloys, paper and cardboard.

35 Advertisement, planning and realizing advertise-
ment projects.

37 Organizing and setting up display stands for
goods.

39 Organization and realization of routing, distribu-
tion and transport of display stands for goods.

(822) DE, 25.09.1996, 396 20 482.
(300) DE, 02.05.1996, 396 20 482.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 26.06.1997

(151) 09.05.1997 673 964
(732) INTERHEAD, S.L.

23, TUSET, E-08006 BARCELONA (ES).

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) ES, 05.08.1993, 1.643.060; 05.04.1995, 1.920.390.
(831) BX, DE, FR, IT, PT.
(580) 26.06.1997

(151) 02.04.1997 673 965
(732) BUSZESZ Élelmiszeripari RT

SOROMPÓ U. 1, H-1033 BUDAPEST (HU).

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

(531) 9.7; 25.3; 27.5; 29.1.
(591) vert, jaune, blanc.
(511) 30 Vinaigre.

(822) HU, 25.10.1993, 138 880.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, IT, LV,

MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 26.06.1997

(151) 18.04.1997 673 966
(732) JACQUES-YVES BLONDIAU

15, avenue des Aubépines, B-1180 BRUXELLES (BE).

(511) 10 Equipements pour cabinets dentaires et médicaux
(non compris dans d'autres classes).

20 Meubles, glaces et autres équipements (mobilier)
pour cabinets dentaires et médicaux.

37 Travaux d'aménagement divers, notamment de ca-
binets dentaires et médicaux; installation et réparation d'appa-
reils médicaux.

42 Etablissement de plans et conseils en matière de
construction et d'aménagement; décoration intérieure de cabi-
nets dentaires et médicaux.

(822) BX, 20.01.1995, 567.606.
(831) DE, ES, FR, IT.
(580) 26.06.1997

(151) 14.04.1997 673 967
(732) TIMING UITZENDTEAM B.V.

17, Keizerstraat, NL-7411 HC DEVENTER (NL).

(531) 26.3; 27.5.
(511) 35 Recrutement et sélection de personnel; conseils en
organisation d'entreprises, notamment dans le domaine de la
direction des affaires, du choix et des affaires du personnel;
placement de personnel; services rendus par une agence d'inté-
rim.

42 Orientation professionnelle; sélection de personnel
par procédés psychotechniques ou par procédés similaires.

(822) BX, 31.10.1996, 599.104.
(300) BX, 31.10.1996, 599.104.
(831) ES, IT.
(580) 26.06.1997
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(151) 28.05.1997 673 968
(732) UGIMAG S.A. (Société anonyme)

Avenue d'Uriage, F-38830 Saint Pierre d'Allevard (FR).

(541) caractères standard.
(511) 6 Métaux communs bruts et mi-ouvrés et leurs allia-
ges, matériaux à bâtir laminés et fondus, serrurerie, minerais,
ferrites, poudres métalliques, cobalt.

7 Paliers.
9 Accouplements et coupleurs magnétiques; aimants,

appareils et instruments magnétiques.

(822) FR, 23.09.1987, 1 489 361.
(831) CN, HR, PT, RU, UA.
(580) 26.06.1997

(151) 26.05.1997 673 969
(732) RETROMOBILE S.A. (Société Anonyme)

91, Avenue Jean-Baptiste Clément,
F-92100 BOULOGNE (FR).

(541) caractères standard.
(511) 12 Véhicules.

39 Locations de véhicules.
41 Organisation de salons, édition de livres et de re-

vues.

(822) FR, 01.04.1994, 94 513 811.
(831) BX, DE, ES, IT.
(580) 26.06.1997

(151) 30.05.1997 673 970
(732) Madame GOMBAULT-AIELLO Nadine,

Citoyenne française
115 North A. Street, MOUNT SHASTA,
California 96067 (US).

(811) FR.

(531) 27.5.
(511) 21 Verre brut ou mi-ouvré, verre poli (à l'exception du
verre de construction); vaisselle non en métaux précieux; vais-
selle en papier, en carton, en matières plastiques; vaisselle en
verre, en porcelaine et en faïence.

(822) FR, 02.01.1997, 97/657.771.
(300) FR, 02.01.1997, 97/657.771.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, MC, PT.
(580) 26.06.1997

(151) 04.06.1997 673 971
(732) ITM ENTREPRISES (Société Anonyme)

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

(541) caractères standard.
(511) 30 Tous produits de confiserie.

(822) FR, 19.12.1996, 96/656341.

(300) FR, 19.12.1996, 96/656341.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 26.06.1997

(151) 05.06.1997 673 972
(732) Jean François SIX

127, RUE NOTRE-DAME DES CHAMPS,
F-75006 PARIS (FR).
Véronique MUSSAUD
26, AVENUE DE FRIEDLAND, F-75008 PARIS (FR).

(750) Jean François SIX, 127, RUE NOTRE-DAME DES
CHAMPS, F-75006 PARIS (FR).

(531) 27.5.
(511) 35 Conseils, informations, renseignements, aides aux
particuliers, aux entreprises et aux organismes publics et privés
dans la conduite et la gestion de leurs affaires commerciales.

41 Formation à la médiation; édition de livres, de re-
vues; production de films; organisation et conduite de collo-
ques, de conférences et de congrès; organisation d'expositions
à buts culturels ou éducatifs.

42 Consultations professionnelles (sans rapport avec
la conduite des affaires) relatives à la médiation.

(822) FR, 24.09.1996, 96 642 846.
(831) CH.
(580) 26.06.1997

(151) 03.06.1997 673 973
(732) BONGRAIN S.A. (société anonyme)

42 rue Rieussec, F-78220 VIROFLAY (FR).

(541) caractères standard.
(511) 29 Fromage, spécialités fromagères et tous autres pro-
duits laitiers.

(822) FR, 28.02.1996, 96613632.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, HU, LI, MA, MC, PL, PT,

RU, VN.
(580) 26.06.1997

(151) 28.01.1997 673 974
(732) Grünzweig + Hartmann AG

1, Bürgermeister-Grünzweig-Strasse,
D-67059 Ludwigshafen (DE).

(750) Grünzweig + Hartmann AG, Rechtsabteilung, 1, Bür-
germeister-Grünzweig-Strasse, D-67059 Ludwigshafen
(DE).

(541) caractères standard / standard characters.
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(511) 9 Programmes d'ordinateur enregistrés et groupes de
données lisibles par machines pour les calculs dans les secteurs
du bâtiment et de l'isolation technique; en particulier program-
mes de planification relatifs à la physique du bâtiment ainsi que
programmes destinés à l'élaboration d'appels d'offres et de do-
cumentations pour bâtiments; supports de données munis des
programmes et des groupes de données précités.

42 Services de conseils dans le secteur du bâtiment et
de la construction.

9 Recorded computer programs and machine-reada-
ble databases for making calculations in the fields of construc-
tion and technical insulation; especially building planning
programs as well as programs on submitting solicitation bids
and on building documentation; data media with said data pro-
grams and databases.

42 Consulting services in the field of building and
construction.

(822) DE, 11.01.1996, 395 43 692.
(831) AT, BX, CH, CZ, FR, HR, HU, IT, PL, SI, SK.
(832) DK.
(580) 26.06.1997

(151) 28.01.1997 673 975
(732) Grünzweig + Hartmann AG

1, Bürgermeister-Grünzweig-Strasse,
D-67059 Ludwigshafen (DE).

(750) Grünzweig + Hartmann AG, Rechtsabteilung, 1, Bür-
germeister-Grünzweig-Strasse, D-67059 Ludwigshafen
(DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Programmes d'ordinateur enregistrés et groupes de
données lisibles par machines pour les calculs dans les secteurs
du bâtiment et de l'isolation technique; en particulier program-
mes de planification relatifs à la physique du bâtiment ainsi que
programmes destinés à l'élaboration d'appels d'offres et de do-
cumentations pour bâtiments; supports de données munis des
programmes et des groupes de données précités.

42 Services de conseils dans le secteur du bâtiment et
de la construction.

9 Recorded computer programs and machine-reada-
ble databases for making calculations in the fields of construc-
tion and technical insulation; especially building planning
programs as well as programs on submitting bid solicitations
and on building documentation; data media with said data pro-
grams and databases.

42 Consulting services in the field of building and
construction.

(822) DE, 14.12.1995, 395 43 693.
(831) AT, BX, CH, CZ, FR, HR, HU, IT, PL, SI, SK.
(832) DK.
(580) 26.06.1997

(151) 15.05.1997 673 976
(732) VOCO GmbH

Anton-Flettner-Str. 1-3, D-27472 Cuxhaven (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical preparations and materials for den-
tal medicine, especially material for stopping teeth and dental
cements.

5 Préparations et matériaux pharmaceutiques pour
la médecine dentaire, notamment matières pour plomber les
dents et ciments dentaires.

(822) DE, 15.05.1997, 396 36 853.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, PL, PT.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 26.06.1997

(151) 06.05.1997 673 977
(732) Oppenländer Dolde Oesterle & Partner

Rechtsanwälte
Altenbergstrasse 3, D-70180 Stuttgart (DE).

(531) 27.5.
(511) 42 Legal advice and legal representation.

42 Consultation juridique et représentation juridique.

(822) DE, 25.03.1997, 396 32 993.
(831) AT, BY, CH, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 26.06.1997

(151) 10.02.1997 673 978
(732) SBS Besteckvertriebsgesellschaft

mbH
53, Brühler Strasse, D-42657 Solingen (DE).

(531) 24.9; 26.1; 27.1; 27.5.
(511) 8 Hand tools, cutlery, forks and spoons; side arms;
scissors, nail scissors and cuticle scissors; nail pliers, cases
with manicure, pedicure and shaving sets; metal instruments
and tools for hand-, foot- and nailcare; razors.

21 Household or kitchen utensils (not made of pre-
cious metal or coated therewith), namely small hand-operated
household or kitchen appliances; table China (not made of pre-
cious metals or coated therewith); cooking pots; kitchen uten-
sils; non electric cooking utensils; household or kitchen contai-
ners (not made of precious metals or coated therewith), combs
and sponges; brushes (except paint brushes); glassware, porce-
lain or earthenware; stands for dishes, plates or stands for pla-
tes, dishes, plates and pots (not made of precious metals or coa-
ted therewith), knife blocks (wood), corkscrews.

8 Outils à main, coutellerie, fourchettes et cuillères;
armes blanches; ciseaux, ciseaux à ongles et ciseaux à envies;
pinces à ongles, étuis contenant des nécessaires de manucure,
de pédicure et de rasage; instruments et outils métalliques
pour le soin des mains, des pieds et des ongles; rasoirs.

21 Ustensiles pour le ménage ou la cuisine (ni en mé-
taux précieux, ni en plaqué), notamment petits appareils ména-
gers ou de cuisine actionnés manuellement; vaisselle en porce-
laine (sauf en métaux précieux ou en plaqué); marmites;
ustensiles de cuisine; ustensiles de cuisson non électriques; ré-
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cipients pour le ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux,
ni en plaqué), peignes et éponges; brosses brosses (à l'excep-
tion des pinceaux); verrerie, porcelaine et faïence; des-
sous-de-plat, assiettes de présentation ou supports pour assiet-
tes, plats, assiettes et pots (non en métaux précieux ou en
plaqué), supports pour couteaux (bois), tire-bouchons.

(822) DE, 13.01.1997, 396 37 850.
(300) DE, 30.08.1996, 396 37 850.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PL, PT,

SI, SK, SM.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 26.06.1997

(151) 11.06.1997 673 979
(732) Hasi…ská poist'ov¢a, a.s.

6, Radlinského, SK-811 07 Bratislava (SK).

(531) 27.5.
(511) 36 Opérations en matière d'assurance et de garanties;
garde de valeurs; courtage en assurances.

(822) SK, 24.02.1997, 177 802.
(300) SK, 23.01.1997, 254-97.
(831) AT, CH, CZ, DE, HU, PL, SI, UA.
(580) 26.06.1997

(151) 16.05.1997 673 980
(732) ISOSYSTEM, S.A.

180-6º E, Consejo de Ciento,
E-08015 BARCELONA (ES).

(511) 11 Chambres frigorifiques démontables et leurs re-
changes.

(822) ES, 05.02.1988, 1.187.135.
(831) CH, DE.
(580) 26.06.1997

(151) 16.04.1997 673 981
(732) Rosen-Tantau Matthias

Tantau Nachfolger
13, Tornescher Weg, D-25436 Uetersen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 31 Plantes vivantes et fleurs naturelles, notamment ro-
siers et plantes de rosiers; matériel de reproduction ou de mul-
tiplication de plantes.

(822) DE, 07.10.1996, 396 13 513.

(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL.
(580) 26.06.1997

(151) 05.05.1997 673 982
(732) MANDO Diskotheken-u.

Gaststättenbetriebsges.m.b.H.
130, Wiedner Hauptstrasse, A-1050 Wien (AT).

(541) caractères standard.
(511) 16 Photographies; produits de l'imprimerie.

25 Tee-shirts, vêtements de sport, casquettes de ba-
se-ball.

42 Services consistant à procurer le couvert; restaura-
tion (non en libre-service); services consistant à procurer des
aliments ou des boissons tout préparés pour la consommation
immédiate.

(822) AT, 30.04.1997, 169 515.
(300) AT, 27.02.1997, AM 1067/97.
(831) BA, BG, CN, CU, CZ, FR, HR, HU, IT, KP, LI, LR,

LV, MC, PL, PT, RO, RU, SK, UA, VN.
(580) 26.06.1997

(151) 06.05.1997 673 983
(732) Wolford Aktiengesellschaft

68, Rheinstrasse, A-6901 Bregenz (AT).

(541) caractères standard.
(511) 25 Vêtements, notamment sous-vêtements; articles de
corseterie.

(822) AT, 20.03.1997, 168 892.
(300) AT, 20.12.1996, AM 6925/96.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, 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) 26.06.1997

(151) 09.04.1997 673 984
(732) Birri MCG AG (Birri MCG SA)

(Birri MCG Ltd.)
97, Kriegackerstrasse, CH-4132 Muttenz (CH).

(511) 9 Logiciels.
41 Education et formation dans le domaine du mana-

gement.
42 Réalisation de programmes pour le traitement élec-

tronique des données, spécialement pour la mise en place de
systèmes de management.

(822) CH, 24.08.1995, 436127.
(831) AT, BX, DE, FR, LI.
(580) 26.06.1997

(151) 11.06.1997 673 985
(732) BONAVITA - SERVIS, spol. s r.o.

11, Stolárska, SK-831 05 Bratislava (SK).
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(541) caractères standard.
(511) 5 Aliments diététiques et diabétiques à usage médi-
cal; produits diététiques et diabétiques de grains de céréales, de
maïs, de graines de soja et de leurs mélanges à usage médical;
pâtes alimentaires diététiques et diabétiques et préparations à
base de céréales à usage médical.

30 Articles de boulangerie, de pâtisserie, de confise-
rie; farines alimentaires; produits de minoterie; pâtisserie; pain;
petits pains; éclairs; gâteaux; petits-beurre; biscottes; bâtons
salés; pâtes alimentaires; chapelure; sucreries; produits de grai-
nes de soja pour l'alimentation; préparations faites de céréales,
de maïs, de graines de soja et de leurs mélanges.

35 Aide à la direction des affaires commerciales; con-
seils en organisation et direction des affaires; courtage en affai-
res commerciales se rapportant aux produits précités.

(822) SK, 26.02.1997, 178 000.
(300) SK, 23.01.1997, 237-97.
(831) BG, BY, CZ, HR, HU, KZ, LV, PL, RO, RU, SI, UA,

YU.
(580) 26.06.1997

(151) 25.10.1996 673 986
(732) Immobilien Medien Verlag Ges.m.b.H.

79, Davidgasse, A-1100 Wien (AT).

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

(531) 7.1; 25.3; 27.5; 29.1.
(591) noir, rouge, blanc.
(511) 16 Produits de l'imprimerie.

35 Publicité, direction des affaires; administration
d'entreprises; travaux de bureau.

38 Télécommunications.

(822) AT, 12.08.1992, 143 377.
(831) CH, DE.
(580) 26.06.1997

(151) 17.02.1997 673 987
(732) AEG Hausgeräte GmbH

135, Muggenhofer Strasse, D-90429 Nürnberg (DE).
(750) AEG Hausgeräte GmbH, Patente, Marken & Lizenzen,

D-90327 Nürnberg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Dishwashers; machines for washing, spinning and
drying in combination; washing machines; ironing machines;
built-over or built-under dishwashers, motor lawnmowers, na-
mely electric motor lawnmowers; electric floorcare devices;
vacuum cleaners; accessories for vacuum cleaners; suction
heads for vacuum cleaners; steam ironing installations; electric
tin openers; electric juice extractors; electric meat mincing ma-
chines; electric fruit presses; compact kitchen machines and/or
food processors; electric kitchen machines and/or food proces-
sors; electric knives; mixing devices; electric cutters and elec-
tric shredders; stirring apparatus; rod mixers; blowers; electric

coffee mills; electric graters; electric hand mixers; domestic
electric food slicing devices; universal electric cutters.

9 Electromechanical, electric and/or electronic pro-
gramm switching devices; electric and/or electronic switching
or open-loop control or closed-loop control devices; photovol-
taic devices; electric hair-styling devices; electric irons; steam
irons; electric apparatus included in this class; steam hair cur-
lers.

11 Defrosting devices; ovens; cooker hoods; built-in
electric cookers, built-in ovens, built-in refrigerators and/or
built-in freezers; glass ceramic hobs and cooking plates; coo-
kers; induction cookers and hobs; cooking installations; hobs;
hotplates; microwave ovens; table microwave devices; free-
zers; cooling apparatus; refrigerators; instant water heaters; de-
humidification apparatus; floor heating devices; hand driers;
hot water storage devices; fan heaters; radiant heating devices,
namely wall radiators and standing radiators; infrared radia-
tors; convectors, namely wall convectors and standing convec-
tors and convector strips; heat accumulator stoves; air-condi-
tioning apparatus; air humidifiers; thermal solar devices,
namely water warming solar devices; solar storage devices, na-
mely warm water solar storage devices; boiling water sup-
plying devices; heat pumps; water heaters, namely overtable
und undertable water heaters; wall water heaters, standing wa-
ter heaters, shower water heaters; egg boilers; espresso machi-
nes; instant hot water machines; deep fat fryers; grills; electric
hair driers; yoghurt preparing apparatus; coffee machines;
electric cooking pans; toasters; waffle irons; electric warming
plates; electric kettles; raclette devices; sheathed electric hea-
ting elements; spin driers, tumbledryers.

20 Built-in kitchens and kitchen combinations, essen-
tially consisting of built-in kitchen furniture.

21 Hand-operated coffee mills; electric toothbrushes;
combined electric toothbrushes and mouth rinsing devices;
mouth rinsing devices.

7 Lave-vaisselle; machines de lessivage, essorage et
séchage combinés; machines à laver; repasseuses; lave-vais-
selle en tant qu'éléments encastrables supérieurs ou inférieurs,
tondeuses à gazon à moteur, à savoir tondeuses à gazon à mo-
teur électrique; dispositifs d'entretien des planchers; aspira-
teurs; accessoires pour aspirateurs; becs d'aspiration pour as-
pirateurs; installations de repassage à vapeur; ouvre-boîtes
électriques; centrifugeuses électriques; machines électriques à
hacher la viande; pressoirs à fruits électriques; appareils com-
pacts de cuisine à fonctions multiples et/ou robots culinaires
compacts; appareils électriques de cuisine à fonctions multi-
ples et/ou robots culinaires électriques; couteaux électriques;
dispositifs de brassage; couteaux électriques et broyeurs élec-
triques; malaxeurs; mixeurs à tiges; soufflantes; moulins élec-
triques à café; râpes électriques; mixeurs à main électriques;
trancheuses électriques d'aliments à usage ménager; couteaux
électriques universels.

9 Dispositifs électromécaniques, électriques et/ou
électroniques de changement de programme; dispositifs de
commutation électrique et/ou électronique ou de commande en
boucle ouverte ou d'asservissement en boucle fermée; disposi-
tifs photovoltaïques; dispositifs électriques coiffants; fers élec-
triques; fers à vapeur; appareils électriques compris dans cette
classe; bigoudis à vapeur.

11 Dispositifs de dégivrage; fours; hottes aspirantes;
cuisinières électriques intégrées, fours intégrés, réfrigérateurs
et/ou congélateurs intégrés; plans et plaques de cuisson en vi-
trocéramique; cuisinières; cuisinières et plans de cuisson à in-
duction; dispositifs de cuisson; plans de cuisson; plaques
chauffantes; fours à micro-ondes; dispositifs micro-ondes de
table; congélateurs; appareils réfrigérants; réfrigérateurs;
chauffe-eau instantanés; appareils déshumidificateurs; dispo-
sitifs de chauffage par le sol; sèche-mains; dispositifs de stoc-
kage d'eau chaude; radiateurs soufflants; appareils de chauf-
fage à rayonnement, à savoir radiateurs muraux et à pieds;
radiateurs à infrarouges; convecteurs, notamment convecteurs
muraux et sur pieds et bandes de convecteurs; cuisinières à ac-
cumulation de chaleur; appareils de climatisation; appareils
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d'humidification de l'air; dispositifs thermiques à énergie so-
laire, à savoir dispositifs solaires de réchauffement de l'eau;
dispositifs solaires de stockage, notamment dispositifs solaires
de stockage d'eau chaude; dispositifs d'approvisionnement en
eau bouillante; pompes à chaleur; chauffe-eau, à savoir chauf-
fe-eau à placer sur table ou sous table; chauffe-eau muraux,
chauffe-eau sur pieds, chauffe-eau pour douches; cuiseurs
d'oeufs; cafetières à expresso; générateurs d'eau chaude ins-
tantanée; friteuses électriques; grils; sèche-cheveux électri-
ques; yaourtières; machines à café; casseroles et poêles élec-
triques; grille-pain; gaufriers; assiettes chauffantes
électriques; bouilloires électriques; appareils à raclette; élé-
ments électriques chauffants à gaine; essoreuses, sèche-linge à
tambour.

20 Cuisines intégrées et éléments de cuisine combinés,
composés essentiellement de meubles de cuisine encastrés.

21 Brosses à dents électriques; brosses à dents électri-
ques et dispositifs de rinçage buccal combinés; dispositifs de
rinçage buccal.

(822) DE, 17.02.1997, 396 36 808.
(300) DE, 23.08.1996, 396 36 808.
(831) BA, BG, CH, CZ, HR, HU, LV, MK, PL, RO, RU, SI,

SK, UA, YU.
(832) NO.
(580) 26.06.1997

(151) 15.05.1997 673 988
(732) Fred. Olsen & Co.

Fred Olsens gt. 2, N-0152 Oslo (NO).

(531) 3.9; 4.5; 25.7; 27.5.
(511) 9 Remotely operated scanners on wheeled waggons
for automatic scanning of plate thickness of structures, espe-
cially ships' hulls and offshore structures.

42 Services offering scanning of plate thickness of
structures, especially ships' hulls and offshore structures.

9 Détecteurs à balayage commandés à distance et
installés sur wagons à roues pour repérage automatique de
l'épaisseur de la tôle des superstructures, en particulier coques
de bateaux et structures flottantes.

42 Services de détection par balayage de l'épaisseur
de la tôle des superstructures, notamment de coques de ba-
teaux et des structures flottantes.

(821) NO, 13.05.1997, 973683.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 26.06.1997

(151) 29.05.1997 673 989
(732) GRACO S A

Société Anonyme
Parc d'Affaires Silic Bât. D, 18 rue de l'Esterel,
F-94150 RUNGIS (FR).

(531) 26.7; 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; serrurerie; tuyaux métalliques;
coffres-forts et cassettes; billes d'acier; fers à cheval; clous et
vis; minerais.

7 Machines et machines-outils; moteurs (excepté
pour véhicules terrestres); accouplements et courroies de trans-
mission (excepté pour véhicules terrestres); grands instruments
pour l'agriculture; couveuses pour l'élevage.

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

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.

17 Gutta-percha; gomme élastique; balata et succéda-
nés, objets fabriqués en ces matières; feuilles, plaques et ba-
guettes de matières plastiques (produits semi-finis); matières
servant à calfeutrer, à étouper et à isoler; amiante, mica et leurs
produits; tuyaux flexibles non métalliques.

(822) FR, 18.10.1988, 1 494 502.
(831) AT, BA, BG, HR, HU, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA,

YU.
(580) 26.06.1997

(151) 12.05.1997 673 990
(732) F & F (EUROPE) B.V.

100, Tunnelweg, NL-6468 EK KERKRADE (NL).

(531) 1.15; 11.1; 25.1; 26.4; 27.5.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés, cuits et surgelés; ge-
lées, 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; aliments surge-
lés non compris dans d'autres classes.
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31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes (à l'exception des oignons);
animaux vivants; fruits et légumes frais; semences, plantes et
fleurs naturelles; aliments pour animaux, malt.

(822) BX, 30.05.1996, 595.157.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT, RU.
(580) 26.06.1997

(151) 12.05.1997 673 991
(732) F & F (EUROPE) B.V.

100, Tunnelweg, NL-6468 EK KERKRADE (NL).

(531) 1.15; 26.4; 27.5.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés, cuits et surgelés; ge-
lées, 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; aliments surge-
lés non compris dans d'autres classes.

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 animaux, malt.

(822) BX, 30.05.1996, 592.747.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT, RU.
(580) 26.06.1997

(151) 29.05.1997 673 992
(732) EDITIONS ATLAS (société anonyme)

22 rue de Cocherel, F-27000 EVREUX (FR).

(531) 1.5; 20.7; 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 (sauvetage) et
d'enseignement; appareils et instruments pour la conduite, la
distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la
commande du courant électrique; appareils et instruments d'en-
seignement; appareils pour l'enregistrement, la transmission ou
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 et équipement 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 ou d'enseignement (à l'exception des appareils);
cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.

41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles; édition de livres, de revues; prêt 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 d'acces-
soires de décors de théâtre; organisation de concours en matière
d'éducation ou de divertissement; organisation et conduite de
colloques, de conférences, de congrès; organisation d'exposi-
tions à buts culturels ou éducatifs.

(822) FR, 26.09.1996, 96 643631.
(831) BX, CH.
(580) 26.06.1997

(151) 25.04.1997 673 993
(732) ELECTRO-A.V.

Naamloze vennootschap
11, Ronsebaan, B-9690 KLUISBERGEN (BE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission et
la reproduction du son ou des images.

(822) BX, 19.09.1996, 580.980.
(831) DZ, FR.
(580) 26.06.1997

(151) 22.04.1997 673 994
(732) PLANTINA NEDERLAND B.V.

62, Stationsplein, NL-3743 KM BAARN (NL).

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

(531) 25.5; 25.12; 26.1; 26.4; 29.1.
(591) bleu, jaune.
(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.

29 Substances, extraits et suppléments alimentaires
d'origine animale (non compris dans d'autres classes); huiles et
graisses comestibles.
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30 Infusions non médicinales; épices.

(822) BX, 21.06.1996, 594.087.
(831) AT, CH, DE, FR.
(580) 26.06.1997

(151) 28.04.1997 673 995
(732) ANKERPOORT N.V.

300, Op de Bos, NL-6223 EP MAASTRICHT (NL).

(511) 1 Matières de charge à base de minéraux pour l'in-
dustrie chimique et pour l'industrie des couleurs; carbonate de
calcium et de magnésium.

6 Produits métalliques minéraux non compris dans
d'autres classes; minerais.

(822) BX, 16.09.1996, 600.262.
(831) DE, FR.
(580) 26.06.1997

(151) 25.04.1997 673 996
(732) PABO B.V.

70, Walsoordensestraat,
NL-4588 KD WALSOORDEN (NL).

(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières non com-
pris dans d'autres classes, y compris catalogues d'entreprises de
vente par correspondance.

35 Traitement administratif de bons de commande;
services d'intermédiaires en affaires concernant la commercia-
lisation de bandes vidéo, de disques compacts, de disques vi-
déo, de disques acoustiques, de jeux d'ordinateur et de vête-
ments.

39 Livraison (transport) de bandes vidéo, de disques
compacts, de disques vidéo, de disques acoustiques, de jeux
d'ordinateur et de vêtements.

(822) BX, 20.01.1997, 599.754.
(300) BX, 20.01.1997, 599.754.
(831) FR.
(580) 26.06.1997

(151) 09.10.1996 673 997
(732) Mitropa AG

17, Michaelkirchstrasse, D-10179 Berlin (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Produits de conservation pour les aliments, compo-
sitions extinctrices.

2 Mordants, laques, vernis, préservatifs contre la
rouille.

3 Sels pour le bain non à usage médical; parfumerie,
cosmétiques, huiles essentielles, savons, préparations pour
blanchir et autres substances pour lessiver, amidon, prépara-
tions d'amidon, détachants, préparations pour nettoyer et polir.

4 Produits pour la conservation du cuir (huiles et
graisses); combustibles; cire; matières éclairantes, huiles et
graisses techniques, lubrifiants, benzine, bougies, lampes de
nuit non électriques, mèches de lampes.

5 Médicaments, produits chimiques pour buts médi-
caux et hygiéniques, drogues et préparations pharmaceutiques,
emplâtres, étoffes pour pansements, sels pour le bain à usage

médical, produits pour la destruction de plantes et d'animaux
nuisibles, désinfectants; aliments diététiques à usage médical;
sels d'eaux minérales non à usage médical.

6 Paille de fer; produits émaillés et étamés, quin-
caillerie métallique, produits de serrurerie et de forge, serrures
métalliques, ferrures pour la construction, produits de fils mé-
talliques, produits en tôle, ancres, chaînes métalliques, billes
d'acier; coffres-forts et cassettes à argent métalliques, produits
en nickel et en aluminium, produits en argentan, en britannia et
en autres alliages de métal; conduites d'eau métalliques; ensei-
gnes en métal, objets d'art en métaux communs.

8 Coutellerie, outils à main actionnés manuellement;
faux, faucilles, armes blanches.

9 Appareils de sauvetage, extincteurs, appareils et
instruments de physique, de chimie, optiques, géodésiques,
nautiques, électrotechniques, de pesage, de signalisation, de
contrôle et photographiques, instruments de mesurage; distri-
buteurs automatiques, enseignes lumineuses, enseignes méca-
niques.

11 Installations de conduites d'eau; appareils et instru-
ments d'éclairage, de chauffage, de cuisson, de réfrigération, de
séchage et de ventilation, installations de bains et de toilettes.

14 Bijouterie et bijouterie de fantaisie; produits en or
et en argent; montres, horloges, parties de montres et d'horlo-
ges; objets d'art en métaux précieux.

15 Instruments de musique et leurs parties, cordes
pour ces instruments.

16 Papier, carton et articles en ces matières non com-
pris dans d'autres classes; produits d'imprimerie et de photogra-
phie, cartes à jouer, enseignes en papier ou en carton; lettres,
clichés, objets d'art gravés, lithographies, articles pour écrire,
dessiner, peindre, modeler; ustensiles de bureau et de comptoir
(à l'exception des meubles).

17 Matières à étouper et à calfeutrer; matières pour la
protection thermique et matières isolantes, produits en amiante;
caoutchouc et succédanés du caoutchouc et produits fabriqués
en ces matières, à buts techniques; tuyaux flexibles, matières
premières et objets fabriqués en mica; matières de rembourrage
en caoutchouc ou en matières plastiques.

18 Cuir, pelleterie; armatures d'harnachement; articles
de sellerie, poches, ouvrages en cuir.

19 Conduites d'eau non métalliques, objets d'art en
pierre, en béton ou en marbre; matières premières et objets fa-
briqués en argile (compris dans cette classe); carton goudronné
pour toitures.

20 Produits en bois, en os, en liège, en corne, en
écaille, en baleine, en ivoire, en nacre, en ambre jaune, en écu-
me de mer, en celluloïd et autres matières similaires, objets
tournés, sculptés et tressés; meubles, miroirs; enseignes en bois
ou en matières plastiques; objets d'art en bois, en cire, en plâtre
ou en matière plastiques; lits.

21 Soies d'animaux, brosserie (à l'exception des pin-
ceaux), peignes, éponges, ustensiles de toilette, instruments de
nettoyage, paille de fer pour le nettoyage; enseignes en porce-
laine ou en verre; objets d'art en porcelaine, en terre cuite ou en
verre; ustensiles de ménage et de cuisine; matières premières et
objets fabriqués en porcelaine et en verre compris dans cette
classe.

22 Fils à lier non métalliques, cordes, filets, câbles;
matières de rembourrage, ni en caoutchouc, ni en matières plas-
tiques, voiles, sacs non compris dans d'autres classes.

23 Fils à lier à usage textile.
24 Linge de lit et de table; couvertures de lit, rideaux

en matières textiles ou en matières plastiques, drapeaux (non en
papier), tissus, tissus à mailles.

25 Chapellerie, vêtements, lingerie de corps, gants,
coiffures.

26 Fleurs artificielles; articles de passementerie, ru-
bans, bordures, boutons, dentelles, broderies.

27 Papiers peints; tapis, nattes, linoléum, toile cirée.
28 Articles de sport et de gymnastique non compris

dans d'autres classes, patins à glace; jeux, jouets.
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29 Viande, poisson, extraits de viande, légumes,
fruits, les produits précités aussi conservés; gelées; oeufs, lait,
beurre, fromage, margarine, huiles et graisses alimentaires,
conserves des produits précités.

30 Café, succédanés du café, thé, sucre, sirop, miel, fa-
rine, pâtes alimentaires, condiments, sauces, y compris sauces
à salade, vinaigre, moutarde, sel de cuisine; cacao, chocolat,
sucreries, articles de confiserie et de pâtisserie, levure, poudre
pour faire lever; malt, glace comestible.

31 Produits agricoles, forestiers, horticoles, produits
de l'élevage des animaux, de la pêche et de la chasse; fourrages.

32 Bière, eaux minérales, boissons non alcooliques,
jus de fruits.

33 Vins et spiritueux.
34 Allumettes; tabac (matière première et articles fa-

briqués), papier à cigarettes; allumeurs à friction pour fumeurs.
41 Formation de cuisiniers et de personnel de service

(serveurs et personnel hôtelier); publication de livres, de jour-
naux et de magazines.

42 Hébergement et services de restauration pour
clients et voyageurs; exploitation d'établissements de bains;
piscines et saunas (bains finnois); services de salons de coiffure
et d'esthétique; réservation de chambres.

1 Products for preserving foodstuffs, fire extin-
guishing compositions.

2 Mordants, lacquers, varnishes, antirust prepara-
tions.

3 Bath salts, not for medical purposes; perfumery,
cosmetics, essential oils, soaps, bleaching preparations and
other substances for laundry use, laundry starch, starch prepa-
rations, stain removers, cleaning and polishing preparations.

4 Preservatives for leather (oils and grease); fuel;
wax; lighting fuel, oils and grease for technical purposes, lu-
bricants, benzine, candles, non-electrical night lamps, candle
wicks.

5 Medicines, chemicals for medical and sanitary
purposes, pharmaceutical drugs and preparations, plasters,
surgical dressings, bath salts for medical purposes, herbicides
and preparations for destroying vermin, disinfectants; dietetic
foods adapted for medical purposes; mineral water salts for
non-medical use.

6 Steel wool; enamelled and tinned products, hard-
ware of metal, ironmongery and blacksmithing goods, locks of
metal, fittings of metal for buildings, metal wire products, sheet
metal products, anchors, metal chains, steel balls; safes and
money boxes of silver metal, articles of nickel and aluminium,
articles of German silver, Britannia metal and other metal al-
loys; water pipes of metal; signboards of metal, works of art of
common metal.

8 Cutlery, hand tools (hand operated); scythes, sic-
kles, side arms, other than firearms.

9 Life-saving apparatus and equipment, extin-
guishers, physics, chemical, optical, surveying, nautical, elec-
trical engineering, weighing, signalling, checking and photo-
graphic apparatus and instruments, measuring instruments;
automatic vending machines, luminous signs, mechanical si-
gns.

11 Water conduit installations; apparatus for lighting,
heating, cooking, refrigerating, drying and ventilating purpo-
ses, bath and toilet installations.

14 Jewelery and costume jewelry; gold and silver ar-
ticles; watches, clocks, parts of watches and clocks; works of
art of precious metal.

15 Musical instruments and parts thereof, strings for
said instruments.

16 Paper, cardboard and goods made from these ma-
terials, not included in other classes; printed matter and pho-
tographic material, playing cards, signboards of paper or car-
dboard; letters, printing blocks, engravings, lithographs,
writing, drawing, painting and modelling articles; office and
counter utensils (except furniture).

17 Stopping and packing materials; thermal protec-
tion materials and insulating materials, asbestos products; ru-

bber and rubber substitutes and products made of these mate-
rials, for technical purposes; flexible pipes, raw materials and
objects made of mica; padding materials of rubber or plastics.

18 Leather, furskins; harness fittings; saddlery, pou-
ches, leather articles.

19 Non-metallic water pipes works of art of stone,
concrete or marble; raw materials and objects made of clay
(included in this class); tarred roofing cardboard.

20 Products of wood, cork, horn, tortoiseshell, whale-
bone, ivory, mother-of-pearl, yellow amber, meerschaum, cel-
luloid and other similar materials, lathe-turned, sculptured
and braided articles; furniture, mirrors; signboards of wood or
plastics; works of art of wood, wax, plaster or plastics; beds.

21 Animal bristles, brush goods (except paint-
brushes), combs, sponges, toilet utensils, cleaning instruments,
steel wool for cleaning; signboards of porcelain or glass;
works of art made of porcelain, terra cotta or glass; household
and kitchen utensils; raw materials and objects made of porce-
lain and glass included in this class.

22 Non-metallic binding thread, ropes, nets, cables;
padding materials, not of rubber nor of plastics, sails, bags not
included in other classes.

23 Binding thread for textile use.
24 Bed and table linen; bed blankets, curtains of texti-

le or plastic, flags (not of paper), fabrics, knit fabrics.
25 Headwear, clothing, underwear, gloves, headgear.
26 Artificial flowers; lace trimmings, ribbons, ed-

gings, buttons, lace trimming, embroidery.
27 Wall paper; carpets and rugs, mats and matting, li-

noleum, oilcloth.
28 Sporting and gymnastic articles not included in

other classes, ice skates; games, playthings.
29 Meat, fish, meat extracts, vegetables, fruit, said

products also in preserved form; fruit juice, jellies; eggs, milk,
butter, cheese, margarine, oils and edible fats, said products
also in canned form.

30 Coffee, artificial coffee, tea, sugar, syrup, honey,
honey, flour, farinaceous food pastes, condiments, sauces, in-
cluding salad dressings, vinegar, mustard, cooking salt; cocoa,
chocolate, sugar confectionery, confectionery and pastry pro-
ducts, yeast, baking powder; malt, ices.

31 Agricultural, forestry, horticultural, animal bree-
ding, fishing and hunting goods; fodder.

32 Beer, mineral water, non-alcoholic beverages,
fruit juices.

33 Wines and spirits.
34 Matches; tobacco (raw material and manufactured

articles), cigarette paper; friction lighters for smokers.
41 Training of cooks and service staff (hotel service

staff and personnel); publication of books, newspapers and
magazines.

42 Accommodation and providing of food and drink to
customers and travellers; management of bathing establish-
ments; swimming pools and saunas (Finnish baths); hairdres-
sing salons and beautician services; room bookings.

(822) DE, 16.04.1918, DD 223 584; 30.05.1986, DD 645 326.
(831) BG, CH, CZ, HU, PL, RO, SK, YU.
(832) NO.
(580) 26.06.1997

(151) 09.10.1996 673 998
(732) Mitropa AG

17, Michaelkirchstrasse, D-10179 Berlin (DE).

(531) 27.5.
(511) 1 Produits de conservation pour les aliments, compo-
sitions extinctrices.
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2 Mordants, laques, vernis, préservatifs contre la
rouille.

3 Sels pour le bain non à usage médical; parfumerie,
cosmétiques, huiles essentielles, savons, préparations pour
blanchir et autres substances pour lessiver, amidon, prépara-
tions d'amidon, détachants, préparations pour nettoyer et polir.

4 Produits pour la conservation du cuir (huiles et
graisses); combustibles; cire; matières éclairantes, huiles et
graisses techniques, lubrifiants, benzine, bougies, lampes de
nuit non électriques, mèches de lampes.

5 Médicaments, produits chimiques pour buts médi-
caux et hygiéniques, drogues et préparations pharmaceutiques,
emplâtres, étoffes pour pansements, sels pour le bain à usage
médical, produits pour la destruction de plantes et d'animaux
nuisibles, désinfectants; aliments diététiques à usage médical;
sels d'eaux minérales non à usage médical.

6 Paille de fer; produits émaillés et étamés, quin-
caillerie métallique, produits de serrurerie et de forge, serrures
métalliques, ferrures pour la construction, produits de fils mé-
talliques, produits en tôle, ancres, chaînes métalliques, billes
d'acier; coffres-forts et cassettes à argent métalliques, produits
en nickel et en aluminium, produits en argentan, en britannia et
en autres alliages de métal; conduites d'eau métalliques; ensei-
gnes en métal, objets d'art en métaux communs.

8 Coutellerie, outils à main actionnés manuellement;
faux, faucilles, armes blanches.

9 Appareils de sauvetage, extincteurs, appareils et
instruments de physique, de chimie, optiques, géodésiques,
nautiques, électrotechniques, de pesage, de signalisation, de
contrôle et photographiques, instruments de mesurage; distri-
buteurs automatiques, enseignes lumineuses, enseignes méca-
niques.

11 Installations de conduites d'eau; appareils et instru-
ments d'éclairage, de chauffage, de cuisson, de réfrigération, de
séchage et de ventilation, installations de bains et de toilettes.

14 Bijouterie et bijouterie de fantaisie; produits en or
et en argent; montres, horloges, parties de montres et d'horlo-
ges; objets d'art en métaux précieux.

15 Instruments de musique et leurs parties, cordes
pour ces instruments.

16 Papier, carton et articles en ces matières non com-
pris dans d'autres classes; produits d'imprimerie et de photogra-
phie, cartes à jouer, enseignes en papier ou en carton; lettres,
clichés, objets d'art gravés, lithographies, articles pour écrire,
dessiner, peindre, modeler; ustensiles de bureau et de comptoir
(à l'exception des meubles).

17 Matières à étouper et à calfeutrer; matières pour la
protection thermique et matières isolantes, produits en amiante;
caoutchouc et succédanés du caoutchouc et produits fabriqués
en ces matières, à buts techniques; tuyaux flexibles, matières
premières et objets fabriqués en mica; matières de rembourrage
en caoutchouc ou en matières plastiques.

18 Cuir, pelleterie; armatures d'harnachement; articles
de sellerie, poches, ouvrages en cuir.

19 Conduites d'eau non métalliques, objets d'art en
pierre, en béton ou en marbre; matières premières et objets fa-
briqués en argile (compris dans cette classe); carton goudronné
pour toitures.

20 Produits en bois, en os, en liège, en corne, en
écaille, en baleine, en ivoire, en nacre, en ambre jaune, en écu-
me de mer, en celluloïd et autres matières similaires, objets
tournés, sculptés et tressés; meubles, miroirs; enseignes en bois
ou en matières plastiques; objets d'art en bois, en cire, en plâtre
ou en matière plastiques; lits.

21 Soies d'animaux, brosserie (à l'exception des pin-
ceaux), peignes, éponges, ustensiles de toilette, instruments de
nettoyage, paille de fer pour le nettoyage; enseignes en porce-
laine ou en verre; objets d'art en porcelaine, en terre cuite ou en
verre; ustensiles de ménage et de cuisine; matières premières et
objets fabriqués en porcelaine et en verre compris dans cette
classe.

22 Fils à lier non métalliques, cordes, filets, câbles;
matières de rembourrage, ni en caoutchouc, ni en matières plas-
tiques, voiles, sacs non compris dans d'autres classes.

23 Fils à lier à usage textile.
24 Linge de lit et de table; couvertures de lit, rideaux

en matières textiles ou en matières plastiques, drapeaux (non en
papier), tissus, tissus à mailles.

25 Chapellerie, vêtements, lingerie de corps, gants,
coiffures.

26 Fleurs artificielles; articles de passementerie, ru-
bans, bordures, boutons, dentelles, broderies.

27 Papiers peints; tapis, nattes, linoléum, toile cirée.
28 Articles de sport et de gymnastique non compris

dans d'autres classes, patins à glace; jeux, jouets.
29 Viande, poisson, extraits de viande, légumes,

fruits, les produits précités aussi conservés; gelées; oeufs, lait,
beurre, fromage, margarine, huiles et graisses alimentaires,
conserves des produits précités.

30 Café, succédanés du café, thé, sucre, sirop, miel, fa-
rine, pâtes alimentaires, condiments, sauces, y compris sauces
à salade, vinaigre, moutarde, sel de cuisine; cacao, chocolat,
sucreries, articles de confiserie et de pâtisserie, levure, poudre
pour faire lever; malt, glace comestible.

31 Produits agricoles, forestiers, horticoles, produits
de l'élevage des animaux, de la pêche et de la chasse; fourrages.

32 Bière, eaux minérales, boissons non alcooliques,
jus de fruits.

33 Vins et spiritueux.
34 Allumettes; tabac (matière première et articles fa-

briqués), papier à cigarettes; allumeurs à friction pour fumeurs.
41 Formation de cuisiniers et de personnel de service

(serveurs et personnel hôtelier); publication de livres, de jour-
naux et de magazines.

42 Hébergement et services de restauration pour
clients et voyageurs; exploitation d'établissements de bains;
piscines et saunas (bains finnois); services de salons de coiffure
et d'esthétique; réservation de chambres.

1 Products for preserving foodstuffs, fire extin-
guishing compositions.

2 Mordants, lacquers, varnishes, anti-rust prepara-
tions.

3 Non-medicinal bath salts; perfumery, cosmetics,
essential oils, soaps, bleaching preparations and other subs-
tances for laundry use, starch, starch preparations, stain remo-
vers, cleaning and polishing preparations.

4 Preservatives for leather (greases and oils); fuel;
wax; illuminants, oils and grease for technical purposes, lubri-
cants, benzine, candles, non-electrical night lamps, lamp
wicks.

5 Medicines, chemicals for medical and sanitary
purposes, pharmaceutical drugs and preparations, plasters,
surgical dressings, bath salts for medical purposes, herbicides
and preparations for destroying vermin, disinfectants; dietetic
foods adapted for medical purposes; mineral water salts for
non-medical use.

6 Steel wool; enamelled and tinned products, small
items of metal hardware, ironmongery and blacksmithing
goods, locks of metal, fittings of metal for building, metal wire
products, sheet metal products, anchors, metal chains, steel
balls; safety boxes and chests of silver metal, products of nickel
and aluminium, articles of German silver, Britannia metal and
other metal alloys; water pipes of metal; signboards of metal,
works of art of common metal.

8 Cutlery, hand tools (hand operated); scythes, sic-
kles, side arms.

9 Life-saving apparatus and equipment, fire extin-
guishing apparatus, physics, chemical, optical, surveying, nau-
tical, electrical engineering, weighing, signalling, checking
and photographic apparatus and instruments, measuring ins-
truments; automatic distribution machines, luminous signs,
mechanical signs.
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11 Water conduit installations; apparatus for lighting,
heating, cooking, refrigerating, drying and ventilating purpo-
ses, bath and toilet installations.

14 Jewelery and costume jewelery; articles of gold
and silver; watches, clocks, watch and clock components;
works of art of precious metal.

15 Musical instruments and parts thereof, strings for
said instruments.

16 Paper, cardboard and articles made from these
materials, not included in other classes; printed matter and
photographic material, playing cards, signboards of paper or
cardboard; letters, printing blocks, engraved works of arts, li-
thographs, writing, drawing, painting and modelling articles;
office and counter utensils (except furniture).

17 Stopping and packing materials; thermal protec-
tion materials and insulating materials, asbestos products; ru-
bber and rubber substitutes and products made of these mate-
rials, for technical purposes; flexible pipes, raw materials and
objects of mica; padding materials of rubber or plastics.

18 Leather, furskins; harness fittings; saddlery, pou-
ches, articles of leather.

19 Non-metal water pipes, works of art of stone, con-
crete or marble; raw materials and objects of clay (included in
this class); tarred roofing cardboard.

20 Products of wood, bone, cork, horn, shell, whale-
bone, ivory, mother-of-pearl, amber, meerschaum, celluloid
and other similar materials, lathe-turned, sculptured and brai-
ded articles; furniture, mirrors; signboards of wood or plas-
tics; works of art of wood, wax, plaster or plastic s; beds.

21 Animal bristles, brushes (except paintbrushes),
combs, sponges, toilet utensils, cleaning instruments, steel
wool for cleaning; signboards of porcelain or glass; works of
art of porcelain, terra-cotta or glass; household and kitchen
utensils; raw materials and glassware and porcelain included
in this class.

22 Nonmetallic binding thread, ropes, nets, cables;
padding materials, not of rubber nor plastics, sails, bags not
included in other classes.

23 Binding thread for textile use.
24 Bed and table linen; bed blankets, curtains of texti-

le or plastics, flags (not of paper), fabrics, knit fabrics.
25 Headwear, clothing, underclothing, gloves, head-

gear.
26 Artificial flowers; lace trimmings, ribbons, ed-

gings, buttons, lace trimming, embroidery.
27 Wall paper; carpets, matting, linoleum, oilcloth.
28 Sporting and gymnastic articles not included in

other classes, ice skates; games, toys.
29 Meat, fish, meat extracts, vegetables, fruit, said

goods also as preserved products; fruit juice, jellies; eggs,
milk, butter, cheese, margarine, oils and edible fats, preserves
of said goods.

30 Coffee, artificial coffee, tea, sugar, syrup, honey,
flour, pasta, condiments, sauces, including salad dressings, vi-
negar, mustard, salt; cocoa, chocolate, sugar confectionery,
sugar confectionery and pastry products, yeast, baking
powder; malt, ice.

31 Agricultural, forestry and horticultural products,
animal breeding, fishing and hunting goods, fodder.

32 Beer, mineral water, non-alcoholic beverages,
fruit juices.

33 Wines and spirits.
34 Matches; tobacco (raw material and manufactured

articles), cigarette paper; friction lighters for smokers.
41 Training of cooks and service staff (hotel service

staff and personnel) publication of books, newspapers and ma-
gazines.

42 Providing accommodation and food and drink for
customers and travellers; operating bath establishments;
swimming pools and saunas; services provided by hairdressing
salons and beauticians; room reservations.

(822) DE, 24.08.1955, DD 608 135; 30.05.1986, DD 645 325.

(831) BG, CH, CZ, HU, PL, RO, SK, YU.
(832) NO.
(580) 26.06.1997

(151) 19.03.1997 673 999
(732) MARIE MEIERHOFER-INSTITUT

FÜR DAS KIND
64, Schulhausstrasse, CH-8002 Zurich (CH).

(541) caractères standard.
(511) 16 Imprimés (publications), y compris matériel d'ins-
truction ou d'enseignement (à l'exception des appareils).

41 Education; formation, y compris cours.
42 Conseil en formation.

(822) CH, 18.02.1997, 438334.
(300) CH, 18.02.1997, 438334.
(831) DE.
(580) 26.06.1997

(151) 14.05.1997 674 000
(732) J. SALA RIERA, S.A.

FORTI, 1, E-17856 CASTELLFOLIT DE LA ROCA
(GIRONA) (ES).

(531) 5.5; 25.1; 26.4; 27.5.
(511) 39 Services de distribution de produits de la viande.

41 Services de musées de machines-outils et d'outils
de l'industrie de la viande.

(822) ES, 04.02.1994, 1.779.607; 04.02.1994, 1.779.608.
(831) FR, IT.
(580) 26.06.1997

(151) 11.04.1997 674 001
(732) Henkel KGaA

67, Henkelstrasse, D-40589 Düsseldorf (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, prépara-
tions pour le soins du corps et de la beauté, préparations chimi-
ques pour le soin et le traitement du cheveu; dentifrices.

3 Soaps; perfumery, essential oils, body and com-
plexion care preparations, chemical preparations for hair care
and treatment; dentifrices.
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(822) DE, 04.11.1996, 2 101 436.
(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) 26.06.1997

(151) 20.01.1997 674 002
(732) FLORES VALLES, S.A.

Isla de Jamaica No. 10, E-28034 MADRID (ES).

(531) 3.7; 27.3; 27.5.
(539) Cette marque est représentée par un dessin consitué d'un

monogramme formé des lettres "F" et "V", représentées
en caractères fantaisie; sous ce dessin se trouve la déno-
mination FLORES VALLES, le nom de la société de-
manderesse; le tout tel que représenté sur le dessin. / The
mark is represented by a drawing consisting in a mono-
gram made up of the letters "F" and "V", written in fan-
cy type; under the drawing appears the applicant's com-
pany name, i.e. FLORES VALLES; all as represented in
the drawing.

(511) 9 Mobilier spécial de laboratoire, éprouvettes, vitri-
nes pour le gaz et tables de balances pour laboratoire; meubles
et armoires pour le stockage de réactifs et anti-incendies pour
laboratoire, appareils et instruments de recherche scientifique
pour laboratoires, appareils pour l'analyse d'aliments, appareils
pour l'analyse de gaz, fours pour expériences, fers électriques;
appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,
électriques, de pesage, de mesure, de signalisation (balisage),
de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseigne-
ment, appareils pour l'enregistrement, la transmission, la repro-
duction de son ou d'images, supports d'enregistrement magné-
tiques, disques acoustiques, distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à paiement préalable, caisses, ma-
chines à calculer, équipements pour le traitement de l'informa-
tion (traitement de données) et ordinateurs; extincteurs.

11 Appareils et installations de cuisson pour cuisines
collectives, ustensiles de cuisson électriques, cuisines, marmi-
tes autoclaves électriques basculantes et fixes, poêles à gaz et
électriques basculantes et fixes, friteuses à gaz et électriques,
planches et grils de cuisine, grilloirs, fours exceptés ceux pour
expériences, tables chaudes et froides, réchauds industriels, ap-
pareils pour la conservation d'aliments et de boissons, armoi-
res, caissons frigorifiques et/ou congélateurs, chambres de con-
servation, hottes de ventilation et hottes de ventilation pour
laboratoire, hottes aspirantes de fumées, vapeurs et systèmes
d'extraction; appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de séchage, de ventilation, chariots chauds pour dis-
tribution d'aliments, chariots réfrigérés, installations (appa-
reils) électriques produisant de la chaleur et du froid pour la
conservation des aliments dans les restaurants, grandes surfa-
ces (supermarchés) et self-services, appareils pour bains à air
chaud, éviers non métalliques.

20 Meubles, y compris métalliques, rayonnages, vitri-
nes; lits, matelas, sommiers; miroirs, cadres; conteneurs et ré-
cipients d'emballages de matières plastiques; produits non
compris dans d'autres classes, en bois, liège, osier, jonc, corne,

os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succé-
danés de toutes ces matières ou en matières plastiques.

9 Furniture especially made for laboratories, test tu-
bes, glass cases for gas and tables for scales for laboratories;
furniture and cabinets for the storage of reagents and fire fi-
ghting equipment for use in laboratories, apparatus and instru-
ments for scientific research for use in laboratories, apparatus
for food analysis, gas testing instruments, furnaces for experi-
ments, electric irons; scientific, nautical, geodesic, electrical,
weighing, measuring, signaling (marking), monitoring (ins-
pection), life-saving and teaching apparatus and instruments,
apparatus for recording, transmission and reproduction of
sound or images, magnetic recording media, sound recording
disks, automatic vending machines and mechanisms for
coin-operated apparatus, cases, calculating machines, infor-
mation processing equipment (data processing) and compu-
ters; fire extinguishing apparatus.

11 Cooking apparatus and installations for institutio-
nal kitchens, electric cooking utensils, kitchens, tilting and
fixed electric pressure cookers, tilting and fixed gas and elec-
tric skillets, gas and electric deep friers, kitchen boards and
grills, broilers, ovens, other than for experimental purposes,
cold and hot food tables, industrial cooking rings, apparatus
for preserving food and beverages, cabinets, refrigerating and/
or freezing cases, preserving chambers, ventilation hoods and
ventilation hoods for laboratories, cooker hoods for smoke,
steam and extraction systems; lighting, heating, steam genera-
tion, drying, ventilating apparatus, heated food trucks for food
distribution, refrigeration trucks, electric heat generating and
refrigeration installations (apparatus) for preserving foods-
tuffs in restaurants, department stores (supermarkets) and
self-service stores, apparatus for hot air baths, non-metallic
sinks.

20 Furniture, including metal furniture, racks, show-
cases; beds, mattresses, spring mattresses; mirrors, frames;
containers and receptacles for packaging made of plastic;
goods (not included in other classes) of wood, cork, wicker,
rush, horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber, mo-
ther-of-pearl, meerschaum, substitutes of all these materials or
plastic.

(822) ES, 20.04.1994, 1.728.843; 20.04.1994, 1.728.844;
20.04.1994, 1.728.845.

(831) BX, CH, DE, FR.

(832) GB.

(851) GB.

Seulement classe 9. / Only class 9.

(527) GB.

(580) 26.06.1997

(151) 31.05.1997 674 003
(732) COMPAGNIE GERVAIS DANONE,

(société anonyme)

126-130, rue Jules Guesde,

F-92300 Levallois-Perret (FR).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 3.4; 25.1; 26.5; 27.5; 29.1.
(591) Logo DANONE: rouge Pantone 032C, bleu clair Panto-

ne procyan CV, bleu foncé Pantone blue CV; kefir: vert
Pantone 347C, bleu Pantone blue reflex, rouge 032C;
bleu pantone 298C.

(511) 29 Kéfir.

(822) FR, 26.02.1996, 96/612.653.
(831) AL, BA, BG, BY, CZ, HR, HU, LV, MD, PL, RO, RU,

SI, SK, UA, YU.
(580) 26.06.1997

(151) 30.05.1997 674 004
(732) JOSSERAND Pierre

Le Genepy, F-73440 Val Thorens (FR).

(541) caractères standard.
(511) 6 Matériaux de construction métalliques; matériaux
métalliques pour les voies ferrées; câbles et fils métalliques
non électriques.

12 Véhicules, appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau; installations de transport à câble aérien; chemins
de fer à câble tracteur; télécabines; télésièges; téléphériques;
matériel roulant de chemin de fer; voitures de tramways; funi-
culaires; véhicules et leurs parties; wagons.

39 Transport et entreposage; transport par chemin de
fer.

(822) FR, 09.11.1994, 94 545 066.
(831) AT, CH, DE, IT.
(580) 26.06.1997

(151) 12.05.1997 674 005
(732) BOGEMAR, S.L.

Carretera de Mieras, E-17820 BANYOLES (ES).

(531) 1.15; 15.7; 27.5.
(539) elle consiste en la dénomination ESPA, accompagnée

d'un graphique représentant schématiquement les palet-
tes d'une turbine.

(511) 7 Pompes de toutes sortes, à l'exception de celles
comprises dans les classes 10 et 12; machines et machi-
nes-outils; parties et accessoires desdites pompes et machines.

(822) ES, 05.01.1995, 1.907.397.
(831) CN.
(580) 26.06.1997

(151) 09.12.1996 674 006
(732) ALFREDO IÑESTA BELTRAN

ELIAS ABAD 5 BAJO,
E-03660 NOVELDA (ALICANTE) (ES).

(531) 5.1; 27.5.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux scien-
ces, à la photographie, l'horticulture et la sylviculture; résines
artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut; engrais
pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la
trempe et la soudure des métaux; produits chimiques destinés à
conserver les aliments; matières tannantes; adhésifs (matières
collantes) destinés à l'industrie.

(822) ES, 05.12.1994, 1900329.
(831) CU, DZ, FR, IT, MA.
(580) 26.06.1997

(151) 09.04.1997 674 007
(732) Henkel KGaA

67, Henkelstrasse, D-40191 Düsseldorf (DE).
(750) Henkel KGaA, 67 Henkelstrasse, P.O. Box 10 11 00,

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) 1.15; 2.1; 4.5; 25.1; 29.1.
(566) SCHAUMA ENFANT SHAMPOO ULTRA-DOUX

(FR) SCHAUMA KID SHAMPOO ULTRA-MILD
(GB) / SCHAUMA KID SHAMPOO ULTRA-MILD.

(591) rosé, rouge, blanc, bleu, noir, jaune, vert. / pinkish, red,
white, blue, black, yellow, green.

(511) 3 Parfumerie, huiles essentielles, préparations pour
les soins du corps et de la beauté, préparations pour soigner,
nettoyer, teindre, décolorer, fixer et pour onduler les cheveux
de façon permanente.

3 Perfumery, essential oils, body and beauty care
preparations, preparations for treating, cleaning, coloring,
bleaching, styling and perming hair.

(822) DE, 19.02.1997, 397 00 894.
(300) DE, 11.01.1997, 397 00 894.
(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) 26.06.1997

(151) 13.12.1996 674 008
(732) H. Putsch GmbH & Comp.

5-21, Frankfurter Strasse, D-58095 Hagen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Conveying and driving chains made of metal; chain
wheels made of metal; machinery and machine parts for the su-
gar industry, in particular filter units and assemblies, filter
presses, candle filters, frame filters, rotary filters, filter cartrid-
ges, housings for filter cartridges, bag filters, sifters, centrifu-
gal sifters, beet cutting machinery, beet slicing knives for beet
cutting machinery, mounting devices for knife boxes of beet
cutting machinery, devices for cleaning raw juices and other
contaminated juices found in sugar beet and sugar cane proces-
sing, devices for lime milk dosaging in a juice flow and in limi-
ng devices, devices for pre-liming, main and re-liming with

and without stirrers, devices for carbonation, decanters, cutting
machinery, shredders, mills, devices for percolation; glass pro-
cessing machinery (automated and semi-automated) in particu-
lar glass spinning machinery, glass pressing machinery, machi-
nery for the production of bottles and lamp glass, glass feeding
machinery and devices, suction/blower machinery, pressing/
blower machinery, glass refining machinery, in particular grin-
ding, engraving, polishing, belt grinding, melting, mixing,
glass pieces breaking, composite glass cutting machinery;
wood sawing machinery, format slab saws, knives for the lea-
ther industry, moulds for glass industry machinery, in particu-
lar pressed glass moulds, centrifugal glass moulds, moulds for
injection presses.

8 Glass maker tools and devices, in particular
glass-blowing pipes, pipe heads, pipe tubes, gathering irons,
gathering iron heads, cutting shears for pressed and hollow
glass, expanding shears, pincers, circular shears, piling irons,
scoops, mould pliers, pedal-operated mechanisms,
mouth-blowing moulds.

9 Weighing, measuring, control and optical units and
devices, weighing, regulating and control units and devices for
juice cleaning devices, devices for the visual observation of su-
gar crystals during the boiling process (called sucroscope).

7 Chaînes de transport et d'entraînement en métal;
roues à chaîne en métal; équipements et pièces de machines à
usage dans l'industrie sucrière, notamment groupes et ensem-
bles de filtration, filtres-presses, filtres à bougies, filtres à ca-
dres, filtres rotatifs, cartouches filtrantes, boitiers pour cartou-
ches filtrantes, filtres à manches, cribleurs, cribleurs
centrifuges, équipements de coupe des betteraves, couteaux à
trancher les betteraves pour équipements de coupe des bettera-
ves, dispositifs de montage de boîtes à couteaux d'équipements
de coupe des betteraves, dispositifs de nettoyage de jus bruts et
autres jus contaminés rencontrés lors du traitement de la bet-
terave et de la canne à sucre, dispositifs pour le dosage du lait
de chaux dans l'écoulement du jus et au sein d'installations de
chaulage, dispositifs de préchaulage, chaulage principal et
chaulage supplémentaire avec et sans agitateurs, dispositifs de
carbonation, appareils à décanter, machines à couper, déchi-
queteurs, broyeuses, dispositifs de percolation; équipements de
traitement du verre (automatisés et semi-automatisés) en par-
ticulier matériel de filage du verre, presses à verre, machines
pour la fabrication de bouteilles et de verre de lampes, équipe-
ments et dispositifs d'alimentation du verre, suceuses, presses/
suceuses, équipements d'affinage du verre, notamment maté-
riels de rectification, de gravure, de polissage, de meulage à la
bande, de fonte, de brassage, de concassage des morceaux de
verre et de découpe de verre composite, matériel de sciage du
bois, scies à refendre jumelles de découpe selon format, cou-
teaux pour industrie du cuir, moules pour machines à fabriquer
la verrerie, notamment moules à verre pressé, moules de fabri-
cation du verre par centrifugation, moules pour presses à in-
jection.

8 Outils et dispositifs de fabrication du verre, notam-
ment cannes à souffler le verre, buses de cannes, tubes de can-
nes, ferrets, buses de ferrets, cisailles à couper le verre pressé
et creux, ciseaux d'élargissement, tenailles, cisailles circulai-
res, pièces métalliques d'empilage, récepteurs, pinces à mou-
les, mécanismes actionnés par pédales, moules de soufflage à
la bouche.

9 Unités et dispositifs optiques, de pesée, de mesure
et de commande, unités et dispositifs de pesée, de régulation et
de commande pour dispositifs d'épuration des jus, dispositifs
d'observation visuelle des cristaux de sucre durant la cuisson
du sucre (appelés "sucroscopes").

(822) DE, 08.05.1996, 395 14 056.
(831) BY, CN, CZ, EG, HR, HU, KG, KZ, LV, MA, MD, PL,

RO, RU, SI, SK, UA, UZ, YU.
(832) NO.
(580) 26.06.1997
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(151) 09.04.1997 674 009
(732) Henkel KGaA

67, Henkelstrasse, D-40191 Düsseldorf (DE).
(750) Henkel KGaA, 67 Henkelstrasse, P.O. Box 10 11 00,

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; 2.1; 4.5; 25.1; 29.1.
(566) SCHAUMA ENFANT SHAMPOO ULTRA-DOUX

(FR). SCHAUMA KID SHAMPOO ULTRA-MILD
(GB) / SCHAUMA KID SHAMPOO ULTRA-MILD.

(591) rouge, blanc, bleu, noir, jaune, vert, violet. / red, white,
blue, black, yellow, green, purple.

(511) 3 Parfumerie, huiles essentielles, préparations pour
les soins du corps et de la beauté, préparations pour soigner,
nettoyer, teindre, décolorer, fixer et pour onduler les cheveux
de façon permanente.

3 Perfumery, essential oils, body and beauty care
preparations, preparations for treating, cleaning, coloring,
bleaching, styling and perming hair.

(822) DE, 19.02.1997, 397 00 898.
(300) DE, 11.01.1997, 397 00 898.
(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) 26.06.1997

(151) 19.05.1997 674 010
(732) HILOS Z.D. SOCIEDAD LIMITADA

Afueras s/nº, E-08296 CASTELLBELL I EL VILAR
(Barcelona) (ES).

(541) caractères standard.
(511) 23 Fils à usage textile.

(822) ES, 05.07.1995, 1935205.

(831) FR.
(580) 26.06.1997

(151) 20.12.1996 674 011
(732) WPB Water Pump Bearing

GmbH & Co. KG
Industriestraße 1 - 3, D-91074 Herzogenaurach (DE).

(750) SKF GmbH, Patente, Gunnar-Wester-Str. 12,
D-97421 Schweinfurt (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 6 Unwrought and partly wrought common metals
and their alloys, especially iron and steel, goods made of these,
namely rings, rolling elements, like balls, rollers and needles
made of steel, balls made of brass, bearing housings made of
steel or grey cast iron, sheaves, pulleys.

7 Antifriction bearings, plain bearings, parts thereof
and accessories thereto, namely rings, sleeves, washers, cages
and retainers, bushes, shells, inserts, bearing parts all as parts
for machines for forming and processing of metal, wood, plas-
tics, paper and stone; seals (metal) for bearings, shaft seals,
bearing housings, brake drums and disks, sheaves and pulleys,
crankshafts, machinery components, especially couplings, free
wheels, transmissions, belt, gear and chain-drives and parts
thereof, gear wheels and gear boxes, cardan joints and parts
thereof, machine tool spindles, axles, shafts, wheels, castors,
rollers and pulleys, cam rollers, guide rollers, belt tensioners,
piston pins and rods, rod ends, retaining rings, springs (machi-
ne parts), pumps, pumps for lubrication and cooling, parts the-
reof, namely water pump spindle bearings, textile machinery
and components, namely spinning and twisting spindles, draf-
ting rollers, treadle rollers, tensioning rollers, cam followers,
spindle inserts, centering devices, false twisting devices, ten-
sion and guide pulleys, support rollers, shaft rollers, idler pul-
leys, pendulum weighting arms, top apron cradles, top rollers,
bottom roller bearings, contact roller assemblies, open-end
spinning spindles; cooling water pumps.

12 Bearings for vehicles and their parts, bearing units
and axle boxes for land vehicles, railways and tramways, parts
for motor vehicles, namely brake drums and disks, crankshafts,
couplings, transmissions, gear wheels and gearboxes, tappets,
axles, rollers, wheels and wheel hubs, all for land vehicles.

17 Seals made of rubber and plastics, sealing rings and
disks.

6 Métaux communs bruts et mi-ouvrés et leurs allia-
ges, notamment fer et acier, produits en ces matières, à savoir
bagues, éléments roulants, tels que billes, rouleaux et aiguilles
en acier, billes en laiton, logements de palier en acier ou en
fonte grise, roues à gorges, poulies.

7 Paliers à roulements, paliers lisses, leurs pièces et
accessoires, à savoir bagues, manchons, rondelles, cages et
butées, coussinets, coquilles, garnitures, pièces de paliers tou-
tes lesdites pièces prévues pour les machines de formage et
d'usinage des métaux, bois, matières plastiques, papier et de la
pierre; joints (métal) pour paliers et coussinets, joints pour ar-
bres tournants, carters de coussinets, tambours et disques de
freins, roues à gorges et poulies, arbres à vilebrequin, compo-
sants de machines, notamment accouplements, roues libres,
transmissions, entraînements par courroies, par pignons et par
chaînes, et leurs éléments, roues d'engrenage et boîtes de vites-
ses, joints de cardan et leurs éléments, broches de machi-
nes-outils, essieux, arbres, roues, roues pivotantes, rouleaux et
poulies, galets de cames, rouleaux de guidage, tendeurs de
bandes transporteuses, axes et tiges de pistons, embouts à ro-
tules, anneaux de retenue, ressorts (parties de machines), pom-
pes, pompes de lubrification et de refroidissement, les parties
leur correspondant, à savoir roulements pour axes de pompes
à eau, machines textiles et leurs composants, notamment bro-
ches de filage et de retordage, cylindres d'étirage, rouleaux de
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commande à pied, rouleaux tendeurs, galets de cames avec
axes, garnitures de broches, dispositifs de centrage, dispositifs
fausse torsion, poulies-guides et poulies de tension, galets de
chevalet, roulements d'arbres, poulies folles, bras pendulaires
de pression, berceaux de manchons supérieurs, cylindres supé-
rieurs, coussinets de cylindres inférieurs, ensembles de galets
palpeurs, broches de filage ouvertes et d'extrémité, pompes à
eau de refroidissement.

12 Paliers et coussinets pour véhicules et leurs pièces,
jeux de paliers et boîtes d'essieux pour véhicules terrestres,
chemin de fer et tramways, pièces de véhicules motorisés, no-
tamment tambours et disques de freins, vilebrequins, entraîne-
ments, transmissions, roues d'engrenages et boîtes de vitesses,
poussoirs, essieux, galets, roues et moyeux de roues, toutes les-
dites pièces étant destinées aux véhicules terrestres.

17 Joints en caoutchouc et plastique, rondelles et dis-
ques d'étanchéité.

(822) DE, 20.12.1996, 395 49 911.
(831) CH, CN, CZ, HU, PL, RU, SK, VN.
(832) NO.
(580) 26.06.1997

(151) 27.12.1996 674 012
(732) Tour & Andersson Hydronics AB

S-524 80 Ljung (SE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 6 Valves of metal (not part of machines).

9 Apparatus and instruments for weighing, measu-
ring and signalling; automation, control and checking (supervi-
sion) apparatus, systems and instruments, even computer con-
trolled such apparatus, systems and instruments, as well as
programming apparatus (timers) and systems, circuit card
boards and recorded software in this class, all the aforementio-
ned goods for heating, cooling, ventilation, water supply, tem-
perature and moisture adjustment, lighting, power supply, air
conditioning and security devices in buildings; transformers,
rheostats, humidistats, fire fighting apparatus, parts and com-
ponents for the aforementioned goods; apparatus for tempera-
ture and moisture adjustment, power supply in buildings.

11 Apparatus for lighting, heating, cooling, steam ge-
nerating, cooking, ventilation, water supply, air conditioning
and sanitary purposes in buildings, control valves in this class,
parts and components for the aforementioned goods.

6 Soupapes métalliques (autres que parties de ma-
chines).

9 Appareils et instruments de pesage, de mesurage et
de signalisation; appareils, systèmes et instruments d'automa-
tisation, de commande et de contrôle (inspection), y compris
ceux pilotés par ordinateur, ainsi qu'appareils et systèmes de
programmation (minuteurs), cartes de circuits imprimés et lo-
giciels enregistrés compris dans cette classe, tous les produits
précités étant utilisés pour le chauffage, le refroidissement, la
ventilation, l'approvisionnement en eau, le réglage de la tem-
pérature et de l'humidité, l'éclairage, l'alimentation, la clima-
tisation et les dispositifs de sécurité dans les bâtiments; trans-
formateurs électriques, rhéostats, humidostats, appareils de
lutte contre l'incendie, organes et éléments pour lesdits pro-
duits; appareils pour le réglage de la température et de l'humi-
dité et l'alimentation d'édifices.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de refroidisse-
ment, de production de vapeur, de cuisson, de ventilation, d'ap-
provisionnement en eau, de climatisation et installations sani-
taires d'édifices, vannes de régulation comprises dans cette
classe, organes et éléments pour lesdits produits.

(821) SE, 26.06.1996, 9606216.
(300) SE, 26.06.1996, 9606216.

(832) DE, DK, ES, FI, GB, NO.
(527) GB.
(580) 26.06.1997

(151) 24.02.1997 674 013
(732) Nomeco A/S

Borgmester Christiansens Gade 40,
DK-1790 Copenhagen (DK).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Industrial chemicals.

3 Cosmetics and perfumery.
5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-

tions and agents.
10 Medical apparatus and instruments.
1 Produits chimiques pour l'industrie.
3 Parfumerie et cosmétiques.
5 Préparations et agents pharmaceutiques, vétéri-

naires et hygiéniques.
10 Appareils et instruments médicaux.

(822) DK, 14.06.1991, VR 03.775 1991.
(832) FI, NO, SE.
(580) 26.06.1997

(151) 02.06.1997 674 014
(732) The Scotch Malt Whisky

Society Limited
The Vaults, 87 Giles Street, Leith, Edinburgh,
EH6 6BZ (GB).

(531) 7.1; 26.1; 27.1.
(511) 33 Malt whisky, all being the produce of Scotland.

33 Whisky pur malt, produit en Ecosse.

(822) GB, 31.10.1994, 1556979.
(832) CH, SE.
(580) 26.06.1997

(151) 12.12.1996 674 015
(732) LES COMPLICES société anonyme

20 Rue Rabelais,
F-93100 MONTREUIL SOUS BOIS (FR).

(531) 1.1; 27.3; 27.5.
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(511) 3 Produits antisolaires; préparations cosmétiques
pour le bain, sels pour le bain (non à usage médical); prépara-
tions cosmétiques pour le bronzage de la peau; lotions capillai-
res; cosmétiques; dentifrices; savons; produits de parfumerie;
fards, rouges à lèvres; produits de maquillage; produits pour les
soins des ongles; laques pour les ongles; poudre pour le ma-
quillage; shampooings; produits pour les soins de la peau et des
cheveux; laits, huiles de toilette; cirage pour chaussures.

9 Lunettes, lunettes de soleil, étuis pour lunettes,
montures de lunettes, loupes; appareils et supports pour l'enre-
gistrement, la transmission, la reproduction et le traitement des
données numériques et/ou analogiques des sons et des images;
jeux électroniques conçus pour être utilisés seulement avec un
récepteur de télévision; stations de jeux électroniques; moni-
teurs de jeux électroniques; casques de protection; casques de
hockey, de moto, de ski.

14 Métaux précieux et leurs alliages; produits des arts
de la table, à l'exception des couverts; bougeoirs et chandeliers;
objets d'art et statues; orfèvrerie (à l'exception de la coutellerie,
des fourchettes et des cuillères); articles pour fumeurs; boîtes,
coffrets, étuis, médailles et monnaie, tous ces produits étant en
métaux précieux, leurs alliages ou en plaquage; bijouterie en
métaux précieux, bijouterie fantaisie, notamment anneaux, ba-
gues, boucles d'oreilles, boutons de manchettes, bracelets, bro-
ches, chaînes de montre, chaînes et colliers, sautoirs, épingles
de cravates, médailles; pierres précieuses; horlogerie et instru-
ments chronométriques, notamment montres, bracelets-mon-
tres et montres-bracelets, réveils, pendulettes, chronomètres.

16 Livres, revues, magazines, journaux, périodiques;
imprimés; papier, carton et articles en papier destinés à l'hygiè-
ne; boîtes, cartons, emballages, sacs, sachets, pochettes en pa-
pier ou en carton; linge de table en papier; étiquettes non en tis-
su; enseignes, écriteaux; affiches, photographies, images;
patrons pour la confection de vêtements et la couture; albums,
blocs, cahiers, registres, carnets, dossiers, faire-part, répertoi-
res, classeurs; coupe-papier; corbeilles à courrier; instruments
d'écriture, stylos, stylos bille, porte-mines, stylos-feutres,
crayons, encre, encriers; plumes; gommes; sous-main; sacs, sa-
chets, feuilles et films en matière plastique pour l'emballlage;
cartes à jouer, trousses d'écoliers et à dessin; taille-crayons,
boîtes de peinture; pinceaux; papier d'emballage pour la cou-
verture des livres et cahiers; cartes postales; papier à lettres;
matériel d'enseignement (à l'exception des appareils); articles
de bureaux (à l'exception des meubles).

18 Cuir et imitations du cuir, sacs à main, sacs de soir,
sacs de sport, sacs de voyage, porte-documents, pochettes,
portefeuilles, porte-cartes de crédit, porte-chéquiers, por-
te-monnaie, cartables, malles et valises, parapluies, parasols,
laisses.

20 Meubles; cadres; appliques murales décoratives
(ameublement) non en matière textile; sculptures, figurines en
bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine,
écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces
matières ou en matière plastique; boîtes, coffrets (non en mé-
taux précieux); boîtes aux lettres (ni en métal, ni en maçonne-
rie); portemanteaux (non métalliques), patères (crochets) pour
vêtements (non métalliques), cintres, housses pour vêtements
(rangement); distributeurs fixes de papier, de serviettes (non
métalliques); garnitures de lit, de meuble, de porte (non métal-
liques), matelas; oreillers, paillasses; parcs pour bébés, pla-
teaux de table, porte-parapluies, porte-revues; présentoirs;
rayonnages; rayons de meubles; bustes pour tailleurs, manne-
quins; tableaux d'affichage; glaces et miroirs, miroirs de poche;
corbeilles; écrins, éventails.

24 Tissu; rideaux et tentures murales en matières tex-
tiles; linge de bain, serviettes de bain, gants et serviettes de toi-
lette; linge de lit, couvertures, draps, taies d'oreillers, édredons,
plaids, couettes; linge de table, nappes, sets et serviettes de ta-
ble.

25 Vêtements, en particulier peignoirs, sorties de bain,
lingerie, sous-vêtements, pyjamas, maillots de bains, vête-
ments de sport, robes, jupes, pantalons, costumes, manteaux,
chemises, vestes, ceintures, cravates, étoles et foulards, gants

(habillement), imperméables, chaussettes, bas, collants, layet-
tes, tee-shirts, sweat-shirts; chaussures, pantoufles, chaussons,
bottes; chapellerie, chapeaux, casquettes, bonnets, bérets.

(822) FR, 23.07.1996, 96 635 569.
(300) FR, 23.07.1996, 96 635569.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, DZ, EG, ES, IT, MA, MC, PT,

VN.
(580) 26.06.1997

(151) 09.05.1997 674 016
(732) INDUSTRIAS CATALA, S.A.

Poligono Industrial Casanova, Calle E, Nave 8,
SANTA MARGARIDA I ELS MONJOS,
E-08730 (BARCELONA) (ES).

(541) caractères standard.
(511) 3 Savons, produits ménagers pour le lavage et le net-
toyage, produits de parfumerie, cosmétiques.

(822) ES, 05.11.1992, 1.694.262.
(831) PT.
(580) 26.06.1997

(151) 06.05.1997 674 017
(732) CANOVAS CANOVAS, Juan Antonio

1, Pau Piferrer,
E-08914 BADALONA (Barcelona) (ES).

(531) 5.5; 26.1; 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.

(822) ES, 17.10.1996, 2.032.930.
(831) PT.
(580) 26.06.1997

(151) 23.05.1997 674 018
(732) Heinrich Heine GmbH

Windeckstr. 15, D-76135 Karlsruhe (DE).
(750) Gewerblicher Rechtsschutz, Frau Nicola Franzky,

Wandsbeker Str. 3-7, D-22172 Hamburg (DE).

(541) caractères standard.
(511) 38 Télécommunications.

(822) DE, 26.02.1997, 396 25 385.
(831) AT, CH.
(580) 26.06.1997
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(151) 23.05.1997 674 019
(732) Heinrich Heine GmbH

Windeckstr. 15, D-76135 Karlsruhe (DE).
(750) Gewerblicher Rechtsschutz, Frau Nicola Franzky,

Wandsbeker Str. 3-7, D-22172 Hamburg (DE).

(541) caractères standard.
(511) 38 Télécommunications.

(822) DE, 26.02.1997, 396 25 386.
(831) AT, CH, FR.
(580) 26.06.1997

(151) 15.05.1997 674 020
(732) Heinrich Heine GmbH

Windeckstr. 15, D-76135 Karlsruhe (DE).
(750) Gewerblicher Rechtsschutz, Frau Nicola Franzky,

Wandsbeker Str. 3-7, D-22172 Hamburg (DE).

(531) 27.5.
(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) DE, 31.01.1997, 396 43 607.
(831) AT, CH, FR.
(580) 26.06.1997

(151) 11.12.1996 674 021
(732) Optiplan Gesellschaft für optische

Planungsgeräte mbH
Wacholderstraße 18-22, D-40489 Düsseldorf (DE).

(750) Optiplan Gesellschaft für optische Planungsgeräte
mbH, Postfach 34 02 06, D-40441 Düsseldorf (DE).

(511) 6 Conteneurs roulants essentiellement en métal et
également en plastique ou en bois ainsi que paniers essentielle-
ment en métal et également en plastique.

12 Charrettes à bras (les marchandises précitées étant
exclusivement destinées au domaine clinique et des soins).

16 Fichiers à onglets, fichiers portatifs à onglets pour
des fins d'organisation (toutes les marchandises précitées étant
exclusivement destinées au domaine clinique et des soins).

20 Conteneurs roulants essentiellement en plastique
ou en bois et également en métal ainsi que paniers essentielle-
ment en plastique (pas en bois) et également en métal, armoi-
res.

21 Ecuelles.

(822) DE, 12.03.1996, 395 12 577.
(831) AT, BX, CH, FR.
(580) 26.06.1997

(151) 18.04.1997 674 022
(732) Mystery Drinks GmbH

2a, Urberacher Strasse, D-64859 Eppertshausen (DE).

(531) 27.5.
(511) 29 Snacks, in particular dried fruits, nuts, potato chips
and potato sticks.

30 Cocoa, sugar, honey, treacle and goods made from
these materials, in particular candies and other sweets; pastry
and confectionery; ice creams; chewing gum.

32 Non-alcoholic beverages.
29 Amuse-gueules, en particulier fruits déshydratés,

fruits oléagineux, chips et bâtonnets de pommes de terre.
30 Cacao, sucre, miel, sirop de mélasse et produits en

ces matières, en particulier bonbons et autres sucreries; pâtis-
serie et confiserie; crèmes glacées; gommes à mâcher.

32 Boissons non alcoolisées.

(822) DE, 28.01.1997, 396 50 573.
(300) EM, 25.10.1996, 400366.
(831) AL, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG, HR, HU,

KG, KP, KZ, LI, LV, MA, MC, MD, MK, MN, PL, RO,
RU, SD, SI, SK, SM, UA, UZ, VN, YU.

(832) NO.
(580) 26.06.1997

(151) 18.04.1997 674 023
(732) Philips GmbH

94, Steindamm, D-20099 Hamburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 10 X-ray tubes, included in this class.

10 Tubes radiogènes, compris dans cette classe.

(822) DE, 24.01.1997, 396 49 690.
(300) DE, 14.11.1996, 396 49 690.
(831) AT, BX, CH, CN, FR, IT, RU, UA.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 26.06.1997

(151) 18.04.1997 674 024
(732) pass Stanztechnik AG

2, Am Steinkreuz, D-95473 Creußen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Tools used on machine tools.

7 Outils utilisés sur des machines-outils.

(822) DE, 26.07.1996, 395 46 129.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT, SI, YU.
(832) DK, NO, SE.
(580) 26.06.1997
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(151) 18.04.1997 674 025
(732) KSB Aktiengesellschaft

9, Johann-Klein-Strasse, D-67227 Frankenthal (DE).
(750) KSB Aktiengesellschaft, Abteilung CJ,

D-67225 Frankenthal (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Pumps included in this class; units consisting of
pumps and motors.

7 Pompes comprises dans cette classe; unités consti-
tuées de pompes et de moteurs.

(822) DE, 07.02.1997, 396 50 397.
(300) DE, 20.11.1996, 396 50 397.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 26.06.1997

(151) 18.04.1997 674 026
(732) KSB Aktiengesellschaft

9, Johann-Klein-Strasse, D-67227 Frankenthal (DE).
(750) KSB Aktiengesellschaft, Abteilung CJ,

D-67225 Frankenthal (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Pumps included in this class; units consisting of
pumps and motors.

7 Pompes comprises dans cette classe; unités consti-
tuées de pompes et de moteurs.

(822) DE, 10.02.1997, 396 50 398.
(300) DE, 20.11.1996, 396 50 398.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 26.06.1997

(151) 11.11.1996 674 027
(732) Taurus-Film GmbH & Co.

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

(531) 16.3; 26.5; 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 (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 guides; 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, also as supplementary devices for a
foundation unit; computer programs on disks, tapes, cassettes,
cartridges as well as modules, records, compact discs, plastic
sheets, punched cards, punched tapes and semiconductor me-
mories; 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-CDs; photographic, film, optical and training ap-
paratus and instruments; pre-recorded magnetic, magnetic-op-
tical, 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 metals; 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, 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,
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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, 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, calendars, albums, paper wei-
ghts, desk pads, rulers, erasers, bookmarks; 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, bags for sport
equipments, 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,
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 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), bags, draw-string bags, rucksacks, sad-
dle bags, vanity bags, cases, 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, rushwork, wickework,
horns, bones, ivory, whalebone, tortoiseshell, amber, mo-
ther-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 pictu-

re 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 also two-piece bathing suits; corsetry,
underwear, children's clothes, initial clothing for babies; play
suits; shoes, footwear and boots including sports and leisure
shoes and boots; belts; socks, tights, stockings; ties; gloves;
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, toy pieces 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; relaxation devices and apparatus,
such as rocking devices, 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); keep-fit equipment,
skiing, tennis and fishing equipment, skis, ski bindings, ski
sticks, ski edges, ski furs; balls including sports and play balls;
dumbbells, shotputs, 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, curds, kefir, cream
cheese, fresh cream, desserts made of yoghurt, curds 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 schnitzel 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
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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 above cereal products, especially breakfast
foods and snacks, also mixed with dried fruit and nuts; potato
flour, semolina, pastry, ready-prepared pasta meals and preser-
ves; bread, biscuits, cakes and other breads, cakes and pastries,
especially salted, pretzel and sweetened breads, cakes and pas-
tries as snacks; long-life breads, cakes and pastries, including
crisp breads and biscuits; chocolate; pastries and cakes, espe-
cially 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; spreadable cocoa
mass, spreads for bread containing sugar, cocoa, nougat, milk
and fats; yeast, baking powder, essences for baking purposes
(except ethereal oils); table salt, mustard, pepper, vinegar, sau-
ces (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 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; recording, saving, pro-
cessing and reproduction of information such as data for fees;
databank services, such as collection, processing, archiving,
analysing, updating and supplying of data.

38 Organization 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; telecommunications; collec-
tion, supply and transmission of news, press reports and market
research data (also using electronic methods and/or using com-
puters); sending sound and pictures via satellites; on-line inte-
ractive, electronic research regarding technological informa-
tion products and services; operation of subscription TV
services (Pay-TV) including video-on-demand, also for third
parties on a digital basis; transmission of information contained
in data banks by means of telecommunication; imparting infor-
mation to third parties, distributing information via wireless or
cabled networks; on-line services and programmes, such as
transmission of information and news including E-Mail; opera-
tion of teleshopping channels; operation of networks for the
transmission of news, pictures, text, speech and data; transmis-
sion of information such as sound, picture and data; transmis-
sion of data for fees.

41 Production, reproduction, presentation and rental
of film, video and other television programs; 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; organization 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-
nization of competitions in the areas of education, teaching, en-
tertainment and sport; organization 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-
sing; development of software, especially in the area of multi-
media, interactive television and Pay-TV; technical advice in
the area of multimedia, interactive television and Pay-TV;
creation of programs for data processing including video and
computer games.

3 Parfums, huiles essentielles, produits pour soins
corporels et soins esthétiques, produits pour nettoyer, revitali-
ser et embellir les cheveux, produits pour soins dentaires, déo-
dorants à usage personnel, savons, produits de lavage, cosmé-
tiques antisolaires (tous les articles 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 à affichage graphique tridimensionnel; disposi-
tifs pour l'enregistrement, la réception, la saisie, le transfert, le
traitement, 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 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, d'appareils d'écoute, d'appareils vidéo et de télécommuni-
cations dont ordinateurs et imprimantes, également dotés de la
gestion électronique des programmes, notamment dispositifs
de commande pour la télévision interactive et/ou la télévision
payante; grilles de programme électronique; logiciel de ges-
tion et autres logiciels destinés aux appareils, instruments et
dispositifs précités; unités et ordinateurs de traitement de don-
nées, 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 sécurité, commandes manuel-
les et dispositifs de jeux sur téléviseur; jeux vidéo, jeux sur or-
dinateur et autres jeux électroniques pouvant se brancher sur
des téléviseurs; distributeurs automatiques, machines de type
récréatif et de distraction, dont jeux vidéo et jeux électroniques
(également à jeton ou à prépaiement); accessoires d'ordina-
teur, de jeux vidéo et de 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 no-
tamment d'extension de la capacité mémoire, synthétiseurs de
paroles, photostyles, lunettes électroniques de vision tridimen-
sionnelle, cassettes, disques, cartouches et modules de pro-
gramme programmés et non programmés; boîtes de rangement
pour cassettes et cartouches, enregistreurs de programmes,
claviers numériques, chargeurs multidisques comprenant es-
sentiellement unités de disque, microprocesseurs et circuits de
commande; unités de traitement électronique de l'information
comprenant unités de visualisation, organes d'entrée et unités
de conversion, imprimantes, terminaux et unités de stockage,
également utilisés comme dispositifs d'extension pour une uni-
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té d'exploitation; programmes d'ordinateurs stockés sur dis-
ques magnétiques, bandes magnétiques, cassettes, cartouches
ainsi que sur modules, disques acoustiques, disques compacts,
feuilles de plastique, cartes perforées, bandes perforées et mé-
moires à semi-conducteur; supports de données électroniques;
jeux vidéo et jeux électroniques sous forme de programmes
d'ordinateurs stockés sur supports de données; cassettes, dis-
ques, cartouches, enregistrements et bandes magnétiques d'or-
dinateur et de jeu vidéo ainsi qu'autres programmes et banques
de données enregistrés sur des supports de données exploita-
bles par machine compris dans cette classe; supports audio
préenregistrés et vierges, en particulier disques acoustiques,
disques compacts, cassettes et bandes vidéo (audiocassettes
compactes); supports d'image préenregistrés et vierges (com-
pris dans cette classe), comprenant 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; appareils et instruments
photographiques, cinématographiques, optiques et de forma-
tion; supports magnétiques, magnéto-optiques et optiques de
son et/ou d'images préenregistrés; cartes téléphoniques co-
dées; 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
et jeux électroniques; équipements de jeu électronique avec
écrans vidéo et jeux sur ordinateur.

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; bijouterie de
fantaisie, boutons de manchette, épingles de cravate, fixe-cra-
vates; boucles, fermoirs, insignes, bracelets, bracelets et chaî-
nes pour bras et chevilles, colliers, broches, boucles d'oreilles;
horloges, en particulier montres-bracelets, papiers peints col-
lables ou non collables, horloges de cheminée et horloges de
parquet; instruments chronométriques; éléments de tous les
produits précités compris dans cette classe; étuis et contenants
adaptés aux produits précités.

16 Papier, carton, produits en papier et en carton, tels
que 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,
imprimés, tels que journaux, revues, bandes dessinées, pros-
pectus, dépliants, brochures, programmes, dossiers de presse,
livres, couvertures de livre, affiches, manchettes, cartes télé-
phoniques non magnétiques, billets d'entrée, billets de partici-
pation, cartes d'invitation, cartes d'identification; articles de
papeterie y compris articles d'écriture et de dessin; fournitures
de bureau, telles que tampons de caoutchouc, tampons en-
creur, encres à gravure, ouvre-lettres, coupe papier, paniers à
lettre, corbeilles à papier, classeurs à anneaux, sous-main,
perforatrices, agrafeuses, trombones, punaises, étiquettes,
également autocollantes; matériel d'instruction et d'enseigne-
ment (à l'exception des appareils) se présentant sous forme de
produits de l'imprimerie, jeux, globes, tableaux noirs et ta-
bleaux blancs et d'articles de dessin et d'écriture; emballages
en matières plastiques, tels que couvertures, sacs, feuilles de
plastique également autocollants et utilisés à des fins décorati-
ves; cartes à jouer; photographies, images (planches et peintu-
res); calendriers, décalcomanies (également en vinyle et décal-
ques au fer chaud), étiquettes en papier et en vinyle,
autocollants, insignes, formes et décorations découpées en
carton, papier à lettres, cartes postales et cartes de voeux, car-
tes 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-pa-
piers, blocs-notes, règles, gommes à effacer, signets; patrons et
normographes; images à gratter, papier d'emballage, décora-
tions pour cadeaux en papier et en carton; feuilles de plastique
autocollantes à usage décoratif; enveloppes et sacs d'emballa-
ge en papier et en carton; étuis vides conçus pour cassettes vi-

déo; craie en morceaux, colles pour articles en papier et arti-
cles de papeterie; instruments d'écriture, en particulier stylos
à bille et stylos à encre, boîtes à crayons, porte-crayons,
taille-crayons, matériel et instruments pour le dessin, la pein-
ture et le modelage, pinceaux; 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 ruban adhésif, caractères d'impri-
merie, clichés en relief; encres; objets d'art en papier et en car-
ton peints, carton; décorations en papier pour réceptions; sup-
ports 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, serviettes,
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 encore mentionnés en fi-
bres 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;
valisettes d'école (hormis celles en cuir), sacs, sacs à cordon-
net, sacs à dos, sacs banane, sacs de toilette, étuis, porte-mon-
naie, portefeuilles et étuis pour clés en matières textiles.

20 Mobilier, dont meubles en métal, matières plasti-
ques, verre et/ou 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, décorations, objets décoratifs, chevilles non métalli-
ques, cintres pour vêtements, tonneaux, cannelles de tonneaux,
caisses à claire-voie, boîtes, objets d'art sculptés ou tournés,
objets décoratifs, bandes profilées et moulées, poignées, ba-
guettes, rails pour rideaux; produits en matière plastique, tels
que cadres, 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, baguettes, tringles de rideaux, rails pour
rideaux, galets pour rideaux, goujons, rivets, coffres, garnitu-
res de meubles et de portes, bandes profilées, bandes moulées,
boiseries, vis, goupilles, réservoirs, récipients d'emballage;
produits en liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine,
écaille, ambre, nacre et écume de mer (sépiolite) (compris
dans cette classe); volets et stores vénitiens comme pièces
d'ameublement; échelles; boîtes aux lettres (non métalliques);
lits pneumatiques; coussins; cadres de photo et d'image en al-
liage de métaux précieux ou en plaqué; objets d'art peints en
bois.

25 Vêtements parmi lesquels vêtements de sports et de
loisirs; 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 égale-
ment deux-pièces; corsets, lingerie de corps, vêtements pour
enfants, layettes pour bébés; survêtements de loisir; chaussu-
res, articles chaussants et bottes y compris chaussures et bottes
de sports et de loisirs; ceintures; chaussettes, collants, bas;
cravates; gants; chapellerie comprenant serre-tête et ban-
deaux 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 jouets 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; dispositifs et appareils de relaxation, tels que dispo-
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sitifs à bascule, bouées gonflables et jouets aquatiques gonfla-
bles, 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-
ments de poupées; ballons; équipements et appareils pour la
gymnastique et pour le sport (compris dans cette classe); équi-
pements de culture physique, de ski, de tennis et de pêche, skis,
fixations de skis, bâtons de ski, carres de ski, peau de phoque
antidérapante pour skis; balles comprenant balles et ballons
pour le sport et le jeu; haltères, poids à lancer, disques pour le
lancer du disque, javelots; raquettes de tennis et leurs éléments
en particulier poignées, cordage, cuirs de poignée et languet-
tes 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 gymnasti-
que, cerceaux d'exercices, filets à usage sportif, filets de but et
filets pour réceptionner les ballons; gants de sport, en particu-
lier gants de gardien de but, gants pour le ski de fond et le cy-
clisme; genouillères, coudières, protège-chevilles et protè-
ge-tibias pour le sport, sacs d'équipement sportif adaptés aux
objets qu'ils sont destinés à contenir, sacs et housses pour can-
nes de golf, raquettes de tennis, palettes de ping-pong, raquet-
tes de badminton et de squash, battes de crickets et crosses de
hockey; banderoles de ligne de départ et de ligne d'arrivée,
panneaux pour manifestations sportives, 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.

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 de viande,
poisson, volaille, légumes et fruits préparées, 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, lait caillé, képhir,
fromage à la crème, crème fraîche, entremets sucrés au yo-
ghourt, 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 congelés; 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 et/
ou pommes de terre et/ou riz, conserves de légumes au vinai-
gre, bouillon, potages, plats végétariens cuisinés à base de vé-
gétaux, de légumes et/ou de fruits préparés, d'herbes aromati-
ques, de fruits oléagineux et de céréales; concentrés et
préparations de protéine utilisés comme additifs alimentaires
ou pour cuisiner; préparations de protéines végétales pour fa-
briquer des produits alimentaires, à l'exception des boissons,
notamment 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 y compris purées de fruits oléagi-
neux, 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 boissons au chocolat (y compris les bois-
sons solubles); préparations de café ou de cacao pour la fabri-
cation de boissons alcoolisées ou non alcoolisées; farines; cé-
réales destinées à l'alimentation humaine, en particulier
flocons d'avoine et autres flocons de céréales, également su-

crés, assaisonnés ou aromatisés; préparations alimentaires
faites des céréales susmentionnées, 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 à tarte, plats de pâtes alimentaires cui-
sinés et sous forme de conserve; pain, biscuits, gâteaux et
autres pains, gâteaux et pâtisserie, en particulier pains salés,
bretzels et pains sucrés, gâteaux et pâtisseries comme amu-
se-gueule; pains, gâteaux et pâtisseries de longue conserva-
tion, gâteaux et pâtisseries, y compris pain craquant et bis-
cuits; chocolat; gâteaux et pâtisseries, en particulier produits
chocolatés et pralines, également fourrés aux fruits, café, bois-
sons non alcoolisées, vin et/ou spiritueux ainsi qu'au lait ou
aux produits laitiers, en particulier au yaourt; crèmes glacées
et poudre à glaces; sucreries, en particulier 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, ca-
cao, nougat, lait et graisses alimentaires; levure, poudre à
lever, essences pour la cuisson des aliments (hormis huiles es-
sentielles); sel de table, moutarde, poivre, vinaigres, sauces (à
l'exception des sauces à salade), ketchup, épices et mélanges
d'épices, desserts de mousse; préparations aromatiques à usa-
ge alimentaire, mayonnaises, sauce rémoulade.

35 Publicité et services marketing, d'informations et
de conseil dans les domaines commerciaux et publicitaires,
évaluation statistique des données de marché, recherche 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, promotion des ven-
tes, négociation et conclusion de contrats commerciaux pour
des tiers, négociation de contrats pour l'acquisition et l'écoule-
ment de produits, tous les services précités également en rap-
port avec des réseaux de communications; gestion des données
par ordinateur; négociation et attribution d'autorisations d'ac-
cès aux utilisateurs de différents réseaux de communications;
enregistrement, sauvegarde, traitement et reproduction d'in-
formations telles que données contre paiement; services de ba-
ses de données, tels que collecte, traitement, archivage, analy-
se, mise à jour et mise à disposition de données.

38 Organisation et diffusion de programmes/chaînes
de radio et de télévision par transmission sans fil ou par ré-
seaux câblés; diffusion de programmes et de canaux cinémato-
graphiques, télévisuels, radiophoniques, de vidéographie dif-
fusée et de vidéographie interactive; télécommunications;
collecte, mise à disposition et transmission de nouvelles, de
communiqués de presse et de données d'étude de marché (éga-
lement par voie électronique et/ou télématique); transmission
de son et d'images par satellite; recherche électronique inte-
ractive en direct en matière de produits et de services d'infor-
mation technologique; exploitation de services de télévision
par abonnement (télévision à péage) parmi lesquels services
vidéo sur demande, également pour le compte de tiers par voie
numérique; transmission d'informations contenues dans des
banques de données au moyen des télécommunications; com-
munication 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'informations et de
nouvelles en particulier services de courrier électronique; ex-
ploitation de chaînes de téléachat; exploitation de réseaux
pour la transmission de nouvelles, d'images, de textes, de pa-
roles et de données; transmission 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 sur cassettes, bandes et disques vidéo et/ou audio (dont
disques optiques compacts et disques compacts interactifs)
ainsi que de jeux vidéo (jeux électroniques); présentation et lo-
cation de cassettes, bandes et disques vidéo et/ou audio (dont
disques optiques compacts et disques compacts interactifs)
ainsi que de jeux vidéo (jeux électroniques); location de dispo-
sitifs de réception d'émission télévisée et de décodeurs; forma-
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tion, éducation; divertissements; activités sportives et culturel-
les; organisation et conduite de spectacles, de jeux-concours et
d'événements musicaux ainsi que de concours à caractère ludi-
que et sportif, comme enregistrements ou 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 liés aux domaines de
l'éducation, de l'enseignement, des divertissements et des
sports; organisation de cours par correspondance; édition et
diffusion de livres, revues et autres imprimés ainsi que sup-
ports de données électroniques s'y rapportant (dont disques
optiques compacts et disques compacts interactifs); présenta-
tion de concerts, de représentations théâtrales, de spectacles
divertissants ainsi que de compétitions sportives; montage de
programmes ou de chaînes de films, de télévision, de radio, de
vidéographie diffusée et de vidéographie interactive, de diver-
tissements radiophoniques 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 reproduction d'informations telles qu'enregistre-
ments audio et vidéo.

42 Attribution, négociation, location, et autre usage
de droits de propriété relatifs à des productions cinématogra-
phiques, télévisuelles et vidéo ainsi que d'autres programmes;
administration et usage des droits d'auteur et des droits de pro-
tection commerciale pour le compte de tiers; exploitation de
droits audiovisuels supplémentaires dans le domaine des tech-
niques marchandes; développement de logiciels, en particulier
dans le domaine du multimédia, de la télévision interactive et
de la télévision payante; conseil technique en matière de mul-
timédia, de télévision interactive et de télévision payante; con-
ception de programmes informatiques dont jeux vidéo et jeux
électroniques.

(822) DE, 11.09.1996, 396 22 754.
(300) DE, 18.05.1996, 396 22 754.
(831) AT, BX, CH, CZ, HU, LI, MC, PL, SI, SM.
(832) NO.
(580) 26.06.1997

(151) 04.06.1997 674 028
(732) SHANXI GUILONG MEDICINES CO., LTD

No. 59 Yingchun Road, Taiyuan City,
CN-036100 Shanxi Province (CN).

(531) 26.1; 28.3.
(561) Guilong.
(511) 5 Traditional Chinese medicine.

5 Remèdes chinois traditionnels.

(822) CN, 20.01.1997, 500628.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, 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, IS, NO, SE.

(527) GB.
(580) 26.06.1997

(151) 18.11.1996 674 029
(732) LUX INTERNATIONAL (Société Anonyme)

Z.I. La Marinière, 14, rue Gustave-Eiffel
BONDOUFLE, F-91911 EVRY CEDEX 09 (FR).

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

(531) 25.1; 26.7; 27.1; 27.5; 29.1.
(591) jaune, rouge, blanc, noir.
(511) 6 Serrurerie et quincaillerie métalliques (clés); câbles
et fils métalliques non électriques, tuyaux métalliques, cons-
tructions transportables métalliques; quincaillerie métallique
pour usage mécanique, dans le bâtiment pour la maçonnerie, la
menuiserie, la plomberie, l'électricité et le bricolage en tout
genre; étaux-établis (métalliques); échelles métalliques; cor-
beilles métalliques; échafaudages métalliques; boîtes à outils
métalliques (vides); trousses de rangement d'outillage, à savoir
boîtes à outils en métal vides.

7 Machines portatives, à savoir perceuses à main
électriques, tourets, presses à triple effet (machines), porte-fo-
rets (parties de machines), machines à meuler, machines de
perçage, pistolets de gonflage, pompes à graisse, marteaux
électriques; outillage électrique; ponceuses; appareils de leva-
ge et de manutention; compresseurs (machines); dynamos; pis-
tolets de soudure (non électriques).

8 Outils et instruments à main pour l'agriculture et le
jardinage; outils et instruments de coupe à main; outils et ins-
truments à main pour usage mécanique dans le bâtiment, pour
la maçonnerie, la menuiserie, la plomberie, l'électricité, le bri-
colage en tout genre; appareils et instruments de mécanique, à
savoir appareils d'entretien et de réparation automobile, à sa-
voir arrache-moyeu, clés à bougies, clés en croix, clés démon-
te-roue universelles, clés dynamométriques, clés pour filtres à
huile, clés pour magnétos, clés pour dynamos et toutes sortes
de clés utilisables pour l'entretien ou la réparation automobile;
crics mécaniques, crics hydrauliques et démonte-pneus.

9 Petits appareils et articles électroniques ou électro-
techniques (non compris dans d'autres classes), à savoir élec-
trodes pour soudure, appareils à souder, pinces à cosses, appa-
reils d'allumage électrique à distance, appareils de soudure
électriques, appareils électriques de commutation, appareils de
surveillance, extincteurs, câbles de démarrage, contrôleurs de
pression, jauges d'épaisseur, pèse-acide et pèse-antigel; appa-
reils et instruments de mesure et de contrôle; appareils et ins-
truments de calibrage; télécommandes de portail; appareils de
reproduction du son et des images; appareils et instruments
électriques pour la conduite, la distribution, la transformation,
l'accumulation, le réglage ou la commande du courant électri-
que, à savoir fers à souder, fers à repasser électriques, transfor-
mateurs, aimants, bobines d'électro-aimants, batteries d'allu-
mage, appareils d'allumage électrique à distance,
ampèremètres, amplificateurs, appareils de soudure électrique
à l'arc, armoires de distribution (électricité), batteries électri-
ques, bobines électriques, câbles électriques, gaines pour câ-
bles électriques, coupe-circuit, circuits imprimés, circuits inté-
grés, collecteurs électriques, tableaux de commande
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(électricité), installations électriques pour la commande à dis-
tance d'opérations industrielles, commutateurs, appareils élec-
triques de commutation, condensateurs, conducteurs électri-
ques, connecteurs, boîtes de connexion, tableaux de connexion,
connexions, appareils électriques de contrôle, convertisseurs
électriques, transformateurs électriques, fils électriques, induc-
teurs (électricité), induits (électricité), inverseurs (électricité),
piles électriques, appareils radioélectriques, réducteurs (élec-
triques), régulateurs de voltage pour véhicules, relais électri-
ques, résistances électriques, rhéostats, ronfleurs, semi-con-
ducteurs; appareils et instruments optiques, de pesage, de
mesurage, de signalisation, de contrôle, et notamment accumu-
lateurs électriques pour véhicules; instruments d'alarme, boîtes
de branchement, de dérivation, de jonction, bornes, bouchons
indicateurs de pression pour valves, raccordements, relais et
transformateurs électriques, fusibles, indicateurs de pentes, in-
dicateurs de températures, lampes optiques, manomètres, me-
sureurs de pression, sirènes, coupe-batterie, appareils pour l'en-
registrement, la transmission, la reproduction du son ou des
images, notamment appareils pour l'amplification des sons, an-
tennes, dispositifs antiparasites.

(822) FR, 21.05.1996, 96/626827.
(300) FR, 21.05.1996, 96/626827.
(831) ES, IT, PT.
(580) 26.06.1997

(151) 02.01.1997 674 030
(732) CzechInves - „eská agentura pro zahrani…ní

investice
Politických v’z¢´ 20, CZ-112 49 Praha 1 (CZ).

(531) 1.13; 26.15; 27.5.
(511) 35 Assistance dans la gestion des activités commer-
ciales, services commerciaux de consultation, tenue de ban-
ques de données et d'autres renseignements sur les contacts
commerciaux, consultations dans le domaine du commerce et
de l'économie, médiation du commerce, activités de prospec-
tion, détection des compagnies partenaires, notamment pour
les intéressés étrangers dans le pays.

36 Services financiers et bancaires sous forme de con-
sultations et de conseils.

41 Stages, formation, activités d'éditeurs, notamment
édition de brochures d'informations commerciales et de ma-
nuels pour les investisseurs dans les mutations diverses des lan-
gues mondiales principales.

42 Services juridiques.

(822) CZ, 02.01.1997, 196151.
(831) DE, FR, IT.
(580) 26.06.1997

(151) 07.01.1997 674 031
(732) Pillantás Kft.

2/B, K¦ér u., H-1103 Budapest (HU).

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

(531) 26.11; 27.5; 29.1.
(591) bleu, rouge.
(511) 25 Vêtements, y compris bottes, chaussures et pantou-
fles.

35 Services de commerce au détail concernant des vê-
tements et des produits de l'industrie textile, services de com-
merce au détail sur des marchés et des foires, ainsi que d'arti-
cles de culture; aide au commerce en gros de vêtements et de
produits de l'industrie textile, aide au commerce en gros sur des
marchés et des foires, ainsi que d'articles de culture; agences
d'import-export.

41 Services d'éducation.
42 Services photographiques, prise de vue vidéo.

(822) HU, 07.01.1997, 141 979.
(831) CZ, HR, PL, SK, YU.
(580) 26.06.1997

(151) 18.12.1996 674 032
(732) Kraft Jacobs Suchard SA

(Kraft Jacobs Suchard AG)
(Kraft Jacobs Suchard Ltd)
4-6, Klausstrasse, CH-8008 Zürich (CH).

(750) Kraft Jacobs Suchard SA, Gewerblicher Rechtsschutz,
4-6, Klausstrasse, CH-8008 Zürich (CH).

(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.

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.

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.

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

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-
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prises dans cette classe); cartes à jouer; caractères d'imprime-
rie; clichés.

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.

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, succé-
danés de toutes ces matières ou en matières plastiques.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne (compris dans cette classe, 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.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
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; boissons non alcooliques à base de lait; prépara-
tions pour faire des boissons à base de lait.

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

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
compris dans cette classe; animaux vivants; fruits et légumes
frais; semences, plantes et fleurs naturelles; aliments pour les
animaux, malt.

32 Bières, eaux minérales et gazeuses; boissons de
fruits et jus de fruits; sirops 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.
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; soins médicaux, d'hygiène et de beauté; services vétéri-
naires et d'agriculture; services juridiques; recherche scientifi-
que et industrielle; programmation pour ordinateurs.

(822) CH, 26.09.1996, 434 438.
(300) CH, 26.09.1996, 434 438.
(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) 26.06.1997

(151) 06.02.1997 674 033
(732) Maschinenfabrik Ludwig Berger GmbH

35, Wienerstrasse, A-8720 Knittelfeld (AT).

(531) 27.5.
(511) 7 Machines, centrifugeuses, machines pour traiter
des liquides, notamment cribleurs, séparateurs, agitateurs, ma-

chines à filtrer, à purifier, à décanter, machines pour la sédi-
mentation, cyclones, machines pour la séparation en phases,
machines pour filtrer des liquides par égouttage ou flottage.

(822) AT, 31.01.1997, 168 071.
(300) AT, 12.11.1996, AM 6039/96.
(831) BX, CH, CN, DE, ES, FR, HU, IT, LI, PT.
(580) 26.06.1997

(151) 07.02.1997 674 034
(732) Hartmann & Cie GmbH & Co. KG

4, Weserstrasse, D-60329 Frankfurt am Main (DE).

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

(531) 25.7; 26.4; 27.5; 27.7; 29.1.
(591) bleu et jaune;bleu: nombre un; mot CLASSIC; jaune:

lamelles horizontales. / blue and yellow;blue: number
one; word CLASSIC; yellow: horizontal stripes.

(511) 2 Toner sous forme de cartouches pour imprimantes
laser.

7 Machines pour l'inscription, l'étiquetage, le mar-
quage; machines à poinçonner et à relier.

8 Ciseaux à papier.
9 Calculatrices de bureau; rétroprojecteurs; minute-

ries; batteries; accessoires pour appareils informatiques et ordi-
nateurs, à savoir supports vierges de données (cassettes, dis-
quettes), têtes d'impression pour imprimantes, câbles de
raccordement, de réseau et d'imprimantes.

16 Papiers, cartons et produits issus de ces matériaux
et destinés à l'équipement de bureau, compris dans cette classe;
articles de papeterie; colles pour papiers et articles de papeterie
de bureau; articles de bureau, à savoir classeurs de dossiers, po-
chettes transparentes, classeurs à feuilles mobiles, chemises de
présentation, nécessaires à écriture, sous-main, bacs à docu-
ments pour usage au bureau, tableaux à écrire, calendriers, car-
nets, agendas, répertoires téléphoniques, perforateurs de bu-
reau, agrafeuses, agrafes, tampons, tampons encreurs, encres à
tampons, encres et encres de Chine pour l'écriture et le dessin,
rubans élastiques, gommes, appareils pour inscriptions et éti-
quetage, étiquettes comprises dans cette classe, ouvre-lettres,
grattoirs, coupe-papier, liquides correcteurs pour le bureau, ru-
bans encreurs et rubans correcteurs pour machines à écrire et à
calculer et pour télex, rubans encreurs et cartouches d'encre
pour imprimantes; déchiqueteurs de documents; soudeuses de
documents.

20 Meubles de bureau; distributeurs d'essuie-mains en
matières plastiques.

2 Toner in the form of cartridges for laser printers.
7 Machines for inscription, labeling, marking; ma-

chines for punching and binding.
8 Scissors for paper.
9 Desk calculators; overhead projectors; automatic

time switches; batteries; accessories for computer apparatus
and computers, namely virgin data media (cassettes, diskettes),
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print heads for printers, connection, network and printer ca-
bles.

16 Paper, paperboards and goods of these materials
and for office use, included in this class; stationery; glues for
paper stationery and office requisites of paper; office requisi-
tes, namely file binders, transparent sleeves, loose-leaf files,
folders for demonstration purposes, writing cases, writing
pads, document trays for office use, writing boards, calendars,
note books, agendas, telephone registers, office perforators,
staplers, staples, pads, stamp pads, stamp pad inks, inks and
Indian inks for writing and drawing, elastic ribbons, erasers,
apparatus for inscription and labeling, labels included in this
class, letter openers, scrapers for offices, paper cutters, cor-
rection fluids for offices, inking ribbons and correction ribbons
for typewriters and calculators and for telex machines, inking
ribbons and ink cartridges for printers; paper shredders; heat
sealers for documents.

20 Office furniture; towel dispensers made of plastic.

(822) DE, 31.10.1996, 395 18 913.

(831) BX, CZ, ES, HU, IT, LV, MC, PL, PT, RO, RU, SK,
YU.

(832) DK, FI, NO.

(580) 26.06.1997

(151) 24.02.1997 674 035
(732) FILA SPORT S.P.A.

26, Viale Cesare Battisti,

I-13051 BIELLA (VERCELLI) (IT).

(531) 27.5.

(539) la marque consiste en le mot FILASPORT en caractères
d'imprimerie majuscules de fantaisie, en particulier la
première partie du mot, c'est-à-dire FILA, étant en ca-
ractères plus marqués.

(511) 35 Franchisage, à savoir consultation et assistance
pour le management, l'organisation et la promotion commer-
ciale, publicité et affaires, services d'experts concernant l'orga-
nisation de la direction des affaires; services se rapportant à
l'affiliation commerciale.

42 Services concernant le développement, l'offre et les
cessions de licences et de systèmes de marketing.

(822) IT, 24.02.1997, 705118.

(300) IT, 22.10.1996, MI96C009160.

(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) 26.06.1997

(151) 24.03.1997 674 036
(732) Lucien PELLAT-FINET

222, rue de RIVOLI, F-75001 PARIS (FR).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 14 Bijoux en métaux précieux, leurs alliages ou en
plaqué; bijoux en toute autre matière (bois, liège, corne, os,
ivoire, écaille, ambre, nacre, écume de mer, celluloïd et succé-
danés de toutes ces matières ou en matières plastiques).

18 Sacs.
24 Linge de maison.
25 Prêt-à-porter féminin et masculin, ceintures, fou-

lards, chaussures.
26 Boutons, dentelles, broderies, rubans.

(822) FR, 15.12.1987, 1440276.
(831) BX, DE, IT.
(580) 26.06.1997

(151) 20.03.1997 674 037
(732) EURAQUARIUM S.P.A.

144, VIA EMILIA LEVANTE,
I-40139 BOLOGNA (IT).

(531) 3.9; 26.4; 27.5.
(539) la marque est constituée par les mots EURO et LIFE, le

premier en caractère moulé, majuscule; le deuxième, en
italique minuscule, est disposé parallèlement au-des-
sous du premier; à côté de la lettre initiale "L" sont re-
présentés 4 poissons stylisés identiques orientés de la
même façon, deux poissons sont alignés le long de la
diagonale idéale d'un carré et les deux autres sont rap-
prochés à côté, l'ensemble est inscrit dans un cadre rec-
tangulaire.

(511) 1 Produits chimiques pour aquariums, mesureurs et
correcteurs de PH, de dureté, de nitrites, de nitrates, d'ammo-
niaque, de densité, préparations oxygénantes, sels de mer à usa-
ge chimique, matériaux de filtration chimiques, minéraux et
végétaux; fertilisants; produits pour rendre l'eau des aquariums
bactériologiquement pure.
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5 Produits vétérinaires, germicides, fongicides, dé-
sinfectants, antiparasitaires.

31 Animaux vivants et plantes, aliments pour animaux
secs, lyophilisés, congelés, frais et conservés en général, pour
poissons et animaux, animaux divers, bois bruts.

(822) IT, 20.03.1997, 706254.
(300) IT, 19.02.1997, MI97C 001400.
(831) CH.
(580) 26.06.1997

(151) 02.04.1997 674 038
(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).

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

(822) DE, 31.01.1997, 396 55 675.
(300) DE, 18.12.1996, 396 55 675.
(831) AT, BX, CH.
(580) 26.06.1997

(151) 16.05.1997 674 039
(732) RENAULT V.I. (Société Anonyme)

125 rue Servient, F-69003 LYON (FR).

(541) caractères standard.
(511) 7 Filtres pour le nettoyage de l'air de refroidissement
pour moteurs; alimentateurs pour carburateurs, bougies d'allu-
mage et autres dispositifs d'allumage pour moteurs à explosion;
bougies de réchauffage pour moteurs Diesel; magnétos d'allu-
mage; dynamos, alternateurs; dispositifs antipollution pour
moteurs; paliers autograisseurs, bagues à billes pour roule-
ments; bagues de graissage et de pistons; graisseurs (parties de
machines); pompes de graissage; moissonneuses-batteuses;
roulements à billes; câbles et autres dispositifs de commande
de machines ou de moteurs; capots (parties de machines ou de
moteurs); économiseurs de carburant pour moteurs, carbura-
teurs; joints de cardan; culasses de moteurs; pistons de cylin-
dres; cylindres de moteurs; pots d'échappement pour moteurs;
filtres (parties de machines ou de moteurs); installations de la-
vage pour véhicules; rouages et roues de machines; injecteurs
pour moteurs; régulateurs de vitesse de moteurs; pistolets et
machines pour la peinture; segments de pistons; radiateurs de
refroidissement pour moteurs; ressorts (parties de machines).

11 Appareils et machines pour la purification et la dé-
sodorisation de l'air; dispositifs pour le refroidissement de l'air,
installations de conditionnement d'air pour véhicules; filtres à
air pour la climatisation; réchauffeurs et sécheurs d'air, dispo-
sitifs chauffants antibuée; installations de chauffage pour véhi-
cules; ampoules électriques; dispositifs antiéblouissants pour
véhicules (garnitures de lampes); feux et phares pour véhicu-
les; bouchons de radiateurs; ampoules d'indicateurs de direc-
tion pour véhicules; appareils d'éclairage pour véhicules; appa-
reils pour l'épuration du gaz et de l'huile; soupapes régulatrices
de niveau dans les réservoirs.

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau; camions, camionnettes, fourgons (véhicules) et
fourgonnettes; véhicules de transport de personnes et/ou de
marchandises; tracteurs; remorques (véhicules) et attelages de
remorques pour véhicules; carrosseries; moteurs pour véhicu-
les terrestres; arbres et mécanismes de transmission pour véhi-

cules terrestres; accouplements pour véhicules terrestres;
chambres à air pour pneumatiques; capots pour véhicules; chaî-
nes pour véhicules; barres de torsion pour véhicules; bandages
de roues pour véhicules; bielles pour véhicules autres que par-
ties de moteurs; carters pour organes de véhicules terrestres
autres que pour moteurs; chaînes antidérapantes; chaînes mo-
trices et chaînes de commande pour véhicules terrestres; amor-
tisseurs et ressorts de suspension pour véhicules; essieux, jan-
tes et enjoliveurs de roues; pneumatiques; clous pour pneus;
boîtes de vitesses pour véhicules terrestres; circuits hydrauli-
ques pour véhicules; convertisseurs de couples pour véhicules
terrestres; démultiplicateurs pour véhicules terrestres; turbines
pour véhicules terrestres; engrenages pour véhicules terrestres;
sièges et appuie-tête de sièges de véhicules; avertisseurs sono-
res contre le vol; freins de véhicules, garnitures et segments de
freins pour véhicules, sabots de freins pour véhicules; em-
brayages pour véhicules terrestres, châssis de véhicules; pa-
re-chocs pour véhicules; bouchons pour réservoirs de carburant
pour véhicules; harnais et ceintures de sécurité pour sièges de
véhicules; trousses pour la réparation des chambres à air, indi-
cateurs de direction pour véhicules; sacs gonflables de véhicu-
les pour la sécurité et la protection des conducteurs et passa-
gers; essuie-glace; garnitures intérieures pour véhicules;
moyeux de roues de véhicules; pare-boue; pare-brise et vitres
pour véhicules; dispositifs antiéblouissants pour véhicules; vo-
lants pour véhicules.

(822) FR, 23.11.1995, 95598946.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, DZ, ES, HU, IT, KG, KZ, LI,

LV, MA, MC, PL, PT, RO, RU, SK, SM, UA, YU.
(580) 26.06.1997

(151) 09.04.1997 674 040
(732) PRIMAVERA Life,

Vertrieb und Export von ätherischen
Ölen und Kosmetik GmbH
5, Am Fichtenholz, D-87477 Sulzberg (DE).

(541) caractères standard.
(511) 3 Parfums, huiles essentielles.

14 Joyaux, bijoux, pierres précieuses.

(822) DE, 10.09.1996, 396 15 155.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(580) 26.06.1997

(151) 08.04.1997 674 041
(732) Aluminium Münchenstein AG

56-66, Tramstrasse, CH-4142 Münchenstein (CH).

(541) caractères standard.
(511) 6 Profilés en métal obtenus par procédé de filage sur
presse.

(822) CH, 24.10.1996, 439214.
(300) CH, 24.10.1996, 439214.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT.
(580) 26.06.1997

(151) 17.04.1997 674 042
(732) Roland Krenn

10, Almerstrasse, A-5760 Saalfelden (AT).
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(531) 26.1; 26.4; 27.1; 27.5.
(511) 35 Conseils en organisation et en direction des affai-
res.

41 Organisation de séminaires pour le développement
de la personnalité; organisation de manifestations servant à
l'entraînement du personnel de gestion.

(822) AT, 17.04.1997, 169 300.
(831) CH, DE.
(580) 26.06.1997

(151) 26.05.1997 674 043
(732) BENETTON GROUP S.P.A.

Via Villa Minelli 1,
I-31050 PONZANO VENETO (IT).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(539) consiste en le mot "SPORTSYSTEM" dans une graphie

particulière de couleur blanche aligné dans la partie
gauche en un rectangle vert.

(591) blanc, vert.
(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 (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 et équipement pour le traitement de
l'information; extincteurs.

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

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes;
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et 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.

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et
valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.

24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes; couvertures de lit et de table.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Jeux, jouets, articles de gymnastique et de sport

non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël.

35 Publicité; gérance d'affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau; services de publici-
té en faveur de tiers, relatifs à la commercialisation et la vente
d'articles d'habillement et de chaussures, de lunetterie, de mon-
tres, de papeterie, de maroquinerie, de parfumerie, d'articles de
sport, de jeux et de jouets; services relatifs à la gestion de ma-
gasins d'articles d'habillement et de chaussures, de lunetterie,
de montres, de papeterie, de maroquinerie, de parfumerie, d'ar-
ticles de sport, de jeux et de jouets.

41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles.

(822) IT, 26.05.1997, 710328.
(300) IT, 01.04.1997, MI97C002897.
(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) 26.06.1997

(151) 30.05.1997 674 044
(732) Maag Pump Systems AG

219, Hardstrasse, Postfach, CH-8023 Zurich (CH).

(541) caractères standard.
(511) 7 Pompes à engrenages et leurs éléments.

(822) CH, 29.01.1997, 441 687.
(300) CH, 29.01.1997, 441 687.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, KP, LI, PL, PT,

RU.
(580) 26.06.1997

(151) 30.05.1997 674 045
(732) Maag Pump Systems AG

219, Hardstrasse, Postfach, CH-8023 Zurich (CH).

(541) caractères standard.
(511) 7 Pompes à engrenages et leurs éléments.

(822) CH, 29.01.1997, 441 686.
(300) CH, 29.01.1997, 441 686.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, KP, LI, PL, PT,

RU.
(580) 26.06.1997

(151) 30.05.1997 674 046
(732) Maag Pump Systems AG

219, Hardstrasse, Postfach, CH-8023 Zurich (CH).

(541) caractères standard.
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(511) 7 Pompes à engrenages et leurs éléments.

(822) CH, 29.01.1997, 441 685.
(300) CH, 29.01.1997, 441 685.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, KP, LI, PL, PT,

RU.
(580) 26.06.1997

(151) 21.04.1997 674 047
(732) Nederma B.V.

77, Hogelandseweg, NL-6545 AB NIJMEGEN (NL).

(511) 30 Réglisse, pastilles à la menthe; sucreries; pâtisse-
rie; gâteaux, biscuits, cakes.

(822) BX, 03.12.1996, 599.615.
(300) BX, 03.12.1996, 599.615.
(831) CH, DE.
(580) 26.06.1997

(151) 13.05.1997 674 048
(732) Bureau d'ingénieurs Epicard

Thierry Guéguen & Grégorie Meier
15, rue de Lausanne, CH-1950 Sion (CH).

(531) 26.4; 27.1; 27.5.
(511) 9 Appareils électroniques microcontrôlés pour la
gestion de l'accès de personnes à des locaux ou à un domaine
par cartes à microprocesseur avec ou sans contact.

(822) CH, 25.03.1997, 440 812.
(300) CH, 25.03.1997, 440 812.
(831) AT, DE, FR, IT.
(580) 26.06.1997

(151) 15.05.1997 674 049
(732) UNILEVER N.V.

455, Weena, NL-3013 AL ROTTERDAM (NL).

(511) 30 Glaces comestibles, sorbets, préparations pour la
fabrication des produits précités non comprises dans d'autres
classes.

(822) BX, 11.12.1996, 600.457.
(300) BX, 11.12.1996, 600.457.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DE,

DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KG, KP, KZ, LI, LV,

MA, MC, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, TJ,
UA, UZ, VN, YU.

(580) 26.06.1997

(151) 23.04.1997 674 050
(732) ATKA, Naamloze vennootschap

29, Weversstraat, B-1840 LONDERZEEL (BE).

(511) 29 Poisson, poisson surgelé et crustacés non vivants.

(822) BX, 14.11.1996, 599.614.
(300) BX, 14.11.1996, 599.614.
(831) DE, ES, FR, IT.
(580) 26.06.1997

(151) 06.05.1997 674 051
(732) THE GREENERY INTERNATIONAL B.V.

28, Europalaan, NL-5232 BC DEN BOSCH (NL).

(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie.

41 Prêt et diffusion de livres et de périodiques; publi-
cation et édition de livres, de journaux et de périodiques.

(822) BX, 21.02.1997, 598.294.
(300) BX, 21.02.1997, 598.294.
(831) DE.
(580) 26.06.1997

(151) 14.05.1997 674 052
(732) PHILIPS ELECTRONICS N.V.

1, Groenewoudseweg,
NL-5621 BA EINDHOVEN (NL).

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

(531) 20.5; 25.5; 26.4; 29.1.
(591) diverses teintes de rouge et vert.
(511) 9 Piles sèches.

11 Lampes de poche.

(822) BX, 19.11.1996, 600.203.
(300) BX, 19.11.1996, 600.203.
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(831) AL, AM, AT, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ,
EG, ES, FR, HR, HU, IT, LV, MA, PL, PT, RO, RU, SI,
SK, UA, VN, YU.

(580) 26.06.1997

(151) 13.05.1997 674 053
(732) PHILIPS ELECTRONICS N.V.

1, Groenewoudseweg,
NL-5621 BA EINDHOVEN (NL).

(531) 27.1; 27.5.
(511) 9 Appareils électriques, électroniques et électrotech-
niques, non compris dans d'autres classes; appareils de commu-
nication et de télécommunication; appareils pour enregistrer,
transmettre, amplifier et reproduire le son; modems; appareils
de codage et de décodage; émetteurs-récepteurs pour satellites;
logiciels; circuits intégrés et semi-conducteurs.

38 Télécommunications.

(822) BX, 20.12.1996, 594.329.
(300) BX, 20.12.1996, 594.329.
(831) AT, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PT, RU, SK,

YU.
(580) 26.06.1997

(151) 30.05.1997 674 054
(732) Monsieur Michel FABRY

7, Allée des Marronniers, F-59131 ROUSIES (FR).
(750) Monsieur Michel FABRY, 51, Route de Mons, 

F-59600 BETTIGNIES (FR).

(541) caractères standard.
(511) 16 Cartes postales; photographies; affiches; lithogra-
phies; almanachs, calendriers, agendas; papier à lettres; éti-
quettes en papier; jeux de cartes; décalcomanies; rubans en pa-
pier; papier d'emballage; serviettes et nappes en papier.

(822) FR, 05.12.1996, 96 654 080.
(300) FR, 05.12.1996, 96654080.
(831) BX, CH.
(580) 26.06.1997

(151) 22.05.1997 674 055
(732) CLAYTONE (société anonyme)

134 avenue du 14 Juillet,
F-76300 SOTTEVILLE LES ROUEN (FR).

(541) caractères standard.
(511) 3 Savons, produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions pour les cheveux, produits cosmétiques
pour le bronzage de la peau; dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques, produits hygiéniques
pour la médecine et pour l'hygiène intime; substances, aliments
et boissons diététiques à usage médical, aliments pour bébés;
emplâtres, matériel pour pansements (à l'exception des instru-

ments); matières pour plomber les dents et pour empreintes
dentaires; produits pour la destruction des animaux nuisibles;
fongicides; herbicides.

25 Vêtements (habillement), chaussures (à l'exception
des chaussures orthopédiques); chapellerie.

29 Viande et extraits de viande, poisson, volaille, gi-
bier, fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confi-
tures, compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et grais-
ses comestibles; compléments alimentaires à base des produits
précités, tous ces produits pouvant être de nature diététique à
usage non médical.

30 Café, succédanés du café, thé, cacao, sucre, riz, ta-
pioca, sagou, farines; préparations faites de céréales, pain, pâ-
tisserie, levure et poudre pour faire lever; confiserie, glaces co-
mestibles; miel, sirop de mélasse; sel; moutarde; vinaigre;
sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir; compléments
alimentaires à base des produits précités, tous ces produits pou-
vant être de nature diététique à usage non médical.

32 Boissons non alcooliques et préparations pour faire
des boissons (à l'exception de celles à base de café, de thé ou
de cacao et des boissons lactées); bières; eaux minérales et ga-
zeuses; boissons de fruits et jus de fruits; sirops, tous ces pro-
duits pouvant être de nature diététique à usage non médical.

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; conseils en
organisation, gestion et direction des affaires; gestion et direc-
tion de magasins de produits de beauté et de produits diététi-
ques.

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 (pas pour la construc-
tion); prospection; essais de matériaux; 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'exposition; servi-
ces de santé, de soins esthétiques, diététiques et de remise en
forme destinés au corps humain; salons de beauté; consultation
en matière de soins de beauté et de diététique; recherches en
cosmétologie et diététique; instituts de beauté; maisons de re-
pos; centres de remise en forme (soins médicaux).

(822) FR, 27.11.1996, 96/652 651.
(300) FR, 27.11.1996, 96/652651.
(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) 26.06.1997

(151) 29.05.1997 674 056
(732) EDITIONS ATLAS (société anonyme)

22 rue de Cocherel, F-27000 EVREUX (FR).

(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) et
d'enseignement; appareils et instruments pour la conduite, la
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distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la
commande du courant électrique; appareils et instruments d'en-
seignement; 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 enregis-
treuses, machines à calculer et équipement 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 ou d'enseignement (à l'exception des appareils);
papiers d'emballage; sacs, sachets et feuilles d'emballage en pa-
pier ou en matières plastiques; cartes à jouer; caractères d'im-
primerie; clichés.

41 Éducation; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles; édition de livres, de revues; prêt 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 d'acces-
soires de décors de théâtre; organisation de concours en matière
d'éducation ou de divertissement; organisation et conduite de
colloques, de conférences, de congrès; organisation d'exposi-
tions à buts culturels ou éducatifs.

(822) FR, 19.11.1996, 96 651831.
(831) BX, CH, DE.
(580) 26.06.1997

(151) 30.05.1997 674 057
(732) BARRY S.A., société anonyme

5 boulevard Michelet, F-78250 HARDRICOURT (FR).

(541) caractères standard.
(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.

(822) FR, 31.10.1996, 96648884.
(831) AT, BX, DE, ES, IT, PT.
(580) 26.06.1997

(151) 29.05.1997 674 058
(732) LEHNING ENTREPRISE S.A.R.L.

1-3, rue du Petit Marais,
F-57640 SAINTE-BARBE (FR).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical.

(822) FR, 01.09.1993, 93482528.
(831) BX.
(580) 26.06.1997

(151) 03.06.1997 674 059
(732) ALISA société anonyme

1 allée des Cerisiers Europarc Créteil,
F-94042 CRETEIL CEDEX (FR).

(541) caractères standard.
(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 et équipement pour le traitement de
l'information; logiciels, extincteurs.

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.

42 Hôtellerie, restauration; salons de beauté, de coif-
fure; réservation de chambres d'hôtel pour voyageurs; travaux
d'ingénieurs, consultations professionnelles et établissement de
plans sans rapport avec la conduite des affaires; travaux du gé-
nie (pas pour la construction); prospection; forages; essais de
matériaux; laboratoires; location d'appareils distributeurs; im-
primerie; programmation pour ordinateurs; architecture.

(822) FR, 25.02.1992, 92 407 113.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, UA.
(580) 26.06.1997

(151) 29.04.1997 674 060
(732) ROXS FOIL INDUSTRIES B.V.

1, Havenweg, NL-5145 NJ WAALWIJK (NL).

(531) 26.4; 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 et quincaillerie mé-
talliques; tuyaux métalliques; coffres-forts; produits métalli-
ques non compris dans d'autres classes; minerais.

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.

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica
et produits en ces matières non compris dans d'autres classes;
produits en matières plastiques mi-ouvrées; matières à calfeu-
trer, à étouper et à isoler; tuyaux flexibles non métalliques.

(822) BX, 06.09.1996, 598.744.
(831) DE, FR, IT.
(580) 26.06.1997
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(151) 25.04.1997 674 061
(732) Compagnie Générale des Etablissements

MICHELIN - MICHELIN & CIE
société en commandite par actions
12, cours Sablon, F-63040 CLERMONT-FERRAND
CEDEX 01 (FR).

(541) caractères standard.
(511) 12 Enveloppes de pneumatiques et chambres à air
pour roues de véhicules.

(822) FR, 25.04.1997, 1 412 778.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, LI,

MC, MK, PL, PT, SI, SK, YU.
(580) 26.06.1997

(151) 23.04.1997 674 062
(732) ROBECO ADMINISTRATIE MIJ B.V.

120, Coolsingel, NL-3011 AG ROTTERDAM (NL).

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

(531) 24.17; 26.4; 29.1.
(591) noir, blanc, gris, saumon.
(511) 36 Affaires financières et monétaires, y compris servi-
ces de placement de fonds et d'épargne; gérance de fortunes; re-
cherches et conseils financiers; financement et gestion finan-
cière d'entreprises; participation financière à d'autres
entreprises.

(822) BX, 14.11.1996, 599.753.
(300) BX, 14.11.1996, 599.753.
(831) CH, DE, FR.
(580) 26.06.1997

(151) 23.04.1997 674 063
(732) ROBECO ADMINISTRATIE MIJ B.V.

120, Coolsingel, NL-3011 AG ROTTERDAM (NL).

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

(531) 24.17; 26.4; 29.1.
(591) noir, blanc, gris, saumon.
(511) 36 Affaires financières et monétaires, y compris servi-
ces de placement de fonds et d'épargne; gérance de fortunes; re-
cherches et conseils en matière de finances; financement et ges-
tion financière d'autres entreprises; participation financière à
d'autres entreprises.

(822) BX, 05.11.1996, 599.155.
(300) BX, 05.11.1996, 599.155.
(831) CH, DE, FR.
(580) 26.06.1997

(151) 09.05.1997 674 064
(732) Wilhelm Wolff, Betonsteinwerk KG

Annastrasse 16-24, D-52511 Geilenkirchen (DE).

(531) 26.4; 27.1; 27.5.
(511) 19 Pierres naturelles et articles de tailleurs de pierres
fabriqués sous utilisation de pierres naturelles.

(822) DE, 22.05.1996, 395 50 846.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(580) 26.06.1997

(151) 16.04.1997 674 065
(732) C.I.P. Handels GmbH

2, Planckstrasse, D-71665 Vaihingen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux; dentifrices; composants des
produits précités compris dans cette classe.

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; parties et éléments des produits précités compris
dans cette classe.

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; parties et élé-
ments des produits précités compris dans cette classe.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie; parties et élé-
ments des produits précités compris dans cette classe.

(822) DE, 28.11.1996, 396 46 604.
(300) DE, 26.10.1996, 396 46 604.
(831) AT, BX, CH, FR.
(580) 26.06.1997

(151) 12.05.1997 674 066
(732) INDUSTRIAS BETER, S.A.

197 bajos, Valencia, E-08011 BARCELONA (ES).

(531) 2.9; 26.4; 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.

8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment; coutellerie, fourchettes et cuillers; armes blanches; ra-
soirs.

26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,
crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles.

(822) ES, 06.07.1987, 1.151.620; 05.01.1989, 1.151.615;
05.04.1994, 1.656.970.

(831) BX, CH, CU, DE, FR, IT, MA, PT, RU.
(580) 26.06.1997
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(151) 07.02.1997 674 067
(732) BIOLAND

Verband für organisch-biologischen
Landbau e.v.
Nördliche Ringstraße 91, D-73033 Göppingen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 4 Bois à brûler, cire d'abeilles.

5 Propolis pour buts pharmaceutiques.
18 Cuir, peaux d'animaux.
19 Bois de construction, bois d'oeuvre; bois

mi-ouvrés, en particulier poutres, planches, panneaux; bois
contre-plaqués; bois de sciage.

20 Meubles et cadres; produits en bois, à savoir mou-
lures pour cadres de tableaux, tringles à rideaux, chevilles,
caisses, palettes de transport, tonneaux et robinets, échalas,
manches d'outils, objets d'ornement.

22 Matières textiles fibreuses brutes; laine; fibres vé-
gétales, en particulier de lin brut, de chanvre et d'ortie.

24 Tissus et produits textiles, à savoir étoffes textiles,
rideaux, stores, linge de maison, linge de table et de lit; couver-
tures de lit et de table.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées de vian-
de, de poisson, de fruits et de légumes; confitures; oeufs, lait;
produits laitiers, à savoir beurre, fromage, crème, yoghourt, lait
en poudre pour buts alimentaires; huiles et graisses comesti-
bles; 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; pain,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mé-
lasse; levure, poudre pour faire lever; moutarde; vinaigre, sau-
ces, épices; propolis pour l'alimentation humaine; sauces à sa-
lade.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers (compris
dans cette classe); graines et autre matériel de multiplication
des plantes, céréales brutes, oeufs à couver, bois bruts; arbres,
arbustes, arbrisseaux, buissons; animaux vivants; fruits et légu-
mes frais; semences, plantes et fleurs naturelles; aliments pour
les animaux, malt; houblon.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons non alcooliques; boisson de fruits et jus de fruits; sirops et
autres préparations pour faire des boissons.

33 Boissons alcooliques, en particulier vin.

(822) DE, 28.10.1996, 394 02 959.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LV, PL, PT, RU,

SI, SK, UA.
(580) 26.06.1997

(151) 16.04.1997 674 068
(732) Klaus Dobida

24, Brandhofgasse, A-8010 Graz (AT).

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

(531) 26.1; 27.5; 29.1.
(591) bleu, rouge, blanc, noir.
(511) 4 Essence pour moteurs; combustibles.

30 Produits de boulangerie salés, café, cacao, thé, su-
creries.

32 Bières, boissons non alcooliques.
33 Boissons alcooliques à l'exception des bières.
34 Cigarettes, tabac, articles pour fumeurs.

(822) AT, 16.04.1997, 169 261.
(300) AT, 28.11.1996, AM 6411/96.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, 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) 26.06.1997

(151) 26.05.1997 674 069
(732) Moonshadow S.p.A.

Via G. Baretti, 1, I-20122 Milano (IT).

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

(531) 26.4; 26.13; 29.1.
(539) La marque consiste en un élément sphérique, divisé en

deux parts, avec un collet sur la partie supérieure et un
corps sphérique avec une protubérance saillante et incli-
née.

(591) noir, rouge, blanc, or, jaune.
(511) 3 Parfums, cosmétiques, savons, préparations cos-
métiques pour le bain, talc pour la toilette, crèmes et lotions
cosmétiques pour le corps, produits pour les soins du corps,
dentifrices.

(822) IT, 26.05.1997, 710322.
(300) IT, 29.11.1996, MI96C 010538.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, FR, MC, RU.
(580) 26.06.1997

(151) 26.05.1997 674 070
(732) MUR FRACCAROLI IRENE

VIA WEGGENSTEIN NR. 69,
I-39100 BOLZANO (IT).

(531) 27.5.
(539) La marque consiste dans la légende stylisée "PURPUR

CORINN" écrite en caractères d'imprimerie majuscules
où dans la partie supérieure du mot "PURPUR" entre les
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lettres "R" et "P", il y a la représentation graphique
d'une vague; les lettres initiales "P" et "C" sont plus
grandes que les autres.

(511) 18 Cuir et imitations du cuir, articles fabriqués avec
ces matières et non compris dans d'autres classes; peaux; mal-
les et valises; parapluies; parasols; bâtons, fouets, harnais et
sellerie.

24 Tissus; couvertures pour le lit et nappes, articles en
tissus non compris dans d'autres classes.

25 Articles d'habillement, y compris bottes, chaussu-
res et pantoufles.

(822) IT, 26.05.1997, 710320.

(300) IT, 29.04.1997, BZ97C000042.

(831) AT, CH, DE, FR, MC.

(580) 26.06.1997

(151) 18.04.1997 674 071
(732) N.V. ORGANON

6, Kloosterstraat, NL-5349 AB OSS (NL).

(531) 24.15; 26.7.

(511) 5 Médicaments et préparations pharmaceutiques à
usage humain.

(822) BX, 18.12.1996, 600.708.

(300) BX, 18.12.1996, 600.708.

(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PL, PT, RU.

(580) 26.06.1997

(151) 17.04.1997 674 072
(732) AKZO NOBEL COATINGS

INTERNATIONAL B.V.
76, Velperweg, NL-6824 BM ARNHEM (NL).

(511) 42 Services de conseils relatifs aux peintures et aux
enduits industriels; analyse des peintures et des enduits indus-
triels; informations techniques relatives aux peintures et aux
enduits industriels.

(822) BX, 07.03.1997, 601.204.

(300) BX, 07.03.1997, 601.204.

(831) AT, BA, CH, ES, FR, HR, IT, LV, PT, RU, SI.

(580) 26.06.1997

(151) 26.05.1997 674 073
(732) SUMINISTROS EVIA, S.L.

Barrena, 11, E-20600 EIBAR (Gipuzkoa) (ES).

(531) 3.7; 3.9; 26.3; 27.5.
(511) 22 Filets de pêche.

28 Attirails et ustensiles de pêche; flotteurs pour filets
de pêche; cannes à pêche; hameçons; lignes pour la pêche.

(822) ES, 12.12.1949, 221.643.
(831) AT, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG, FR, IT, KP,

MA, PL, PT.
(580) 26.06.1997

(151) 07.05.1997 674 074
(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 Produits chimiques pour l'industrie du bâtiment.

1 Chemicals for the building industry.

(822) CH, 03.03.1997, 440745.
(300) CH, 03.03.1997, 440745.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, HU, IT, LI, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 26.06.1997

(151) 15.04.1997 674 075
(732) Ceramica-Handelsgesellschaft mbH

13, Im Maisel, D-65232 Taunusstein (DE).

(541) caractères standard.
(511) 11 Céramique pour sanitaires, en particulier lavabos,
bidets et cuvettes de W.-C.

19 Carreaux de céramique.

(822) DE, 10.03.1997, 396 46 620.
(300) DE, 26.10.1996, 396 46 620.
(831) AT, BX, CH, CZ, FR, HU, PL.
(580) 26.06.1997

(151) 14.04.1997 674 076
(732) ARVE Schreinerei

& Raumgestaltung GmbH
70 A, Neumarkter Strasse, D-81673 München (DE).
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(531) 5.1.
(511) 6 Matériaux de construction métalliques.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de cuisson, de
réfrigération, de séchage, de ventilation.

19 Matériaux de construction non métalliques.
20 Meubles.

(822) DE, 22.01.1997, 396 20 420.
(831) AT, CH.
(580) 26.06.1997

(151) 11.06.1997 674 077
(732) Technopol, akciová

spolo…nost' Bratislava
17, Kutlíkova, SK-852 50 Bratislava (SK).

(531) 21.3; 26.13; 26.15; 27.5.
(511) 13 Armes à feu; munitions pour armes à feu; cartou-
ches; explosifs; feux d'artifice.

35 Conseils en organisation des affaires; service d'in-
termédiaire pour des affaires commerciales.

(822) SK, 27.02.1997, 177 863.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR,

HR, HU, IT, PL, PT, RO, RU, SI, UA, VN.
(580) 26.06.1997

(151) 12.05.1997 674 078
(732) GEROME, S.L.

Políg. Ind. La Borda, Barcelonés, 36-A,
E-08140 CALDES DE MONTBUI (Barcelona) (ES).

(531) 27.5.

(539) La marque de référence est composée de la dénomina-
tion "GEROME" réalisée en caractères arrondis verti-
caux qui s'élèvent vers le côté droit; un trait parallèle au
texte prend son départ de la partie inférieure de la lettre
"G".

(511) 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; sellerie.

25 Vêtements, notamment en peau, bottes et chaussu-
res.

(822) ES, 20.05.1981, 955.105; 20.05.1981, 955.106.

(831) CN, MD, RO, RU, UA.

(580) 26.06.1997

(151) 16.05.1997 674 079
(732) Sanamed kosmetische, chemische,

pharmazeutische Produkte Import-und
Handelsgesellschaft m.b.H.
9, Steckhovengasse, A-1130 Wien (AT).

(541) caractères standard.

(511) 3 Produits hygiéniques en tant que produits de beauté
et produits pour le soin du corps.

5 Substances diététiques à usage médical, produits
hygiéniques non compris dans d'autres classes.

(822) AT, 18.03.1992, 141 011.

(831) BX, FR, IT, PT.

(580) 26.06.1997

(151) 26.05.1997 674 080
(732) Fritz Berger GmbH

Regerstr. 2, D-92318 Neumarkt (DE).

(541) caractères standard.

(511) 12 Appareils de locomotion par eau.
18 Produits en cuir ou imitations du cuir, à savoir sacs

à main et autres récipients non adaptés aux produits qu'ils sont
destinés à contenir, sacs à dos.

20 Sacs de couchage pour le camping.
21 Ustensiles (compris dans cette classe) pour le mé-

nage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué).
22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches.

(822) DE, 19.12.1996, 396 51 283.

(300) DE, 25.11.1996, 396 51 283.

(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PT, SK.

(580) 26.06.1997

(151) 23.11.1996 674 081
(732) Copa Bade GmbH & Co. KG

1, Am Strassbach, D-61169 Friedberg (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; 25.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) blanc, bleu clair, bleu, rouge. / white, light blue, blue,

red.
(511) 29 Produits de poisson et plats cuisinés se composant
essentiellement de poisson et de produits de poisson; les pro-
duits précités également surgelés, sous forme préparée et/ou
prête à la cuisson et/ou surgelée.

31 Produits d'exploitation de la pêche, à savoir pois-
sons, coquillages, crustacés et mollusques vivants.

29 Fish products and cooked meals essentially consis-
ting of fish and fish products; said goods also being frozen,
prepared and/or ready-to-cook and/or frozen.

31 Products related to fishing operations, namely live
fish, shellfish, crustaceans and mollusks.

(822) DE, 16.01.1996, 395 23 410.
(831) AL, BA, BG, BY, CZ, HR, HU, LI, LV, MC, MD, MK,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA, UZ, YU.
(832) FI, NO.
(580) 26.06.1997

(151) 20.05.1997 674 082
(732) WEST IMPORT s.a.s.

di LOSCIALPO MARGHERITA
42/B1, VIA ROBERTO BRACCO,
I-00137 ROMA (IT).

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

(531) 16.1; 26.4; 27.3; 27.5; 29.1.
(539) TECNOLINE, écrit en blanc sur fond bordeaux, dont

les quatre premières lettres en caractères majuscules et
les quatre dernières lettres en italique sont soulignées, et
dont le "o" central est représenté par le fil d'un récepteur
de téléphone posé au centre.

(591) blanc et bordeaux.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques.

(822) IT, 02.10.1996, 687.971.
(831) CH, DE, ES, FR, HR, SM.
(580) 26.06.1997

(151) 08.04.1997 674 083
(732) Neckermann Versand AG

360, Hanauer Landstrasse,
D-60386 Frankfurt/Main (DE).

(750) Neckermann Versand AG - Rechtsabteilung -, 360,
Hanauer Landstrasse, D-60386 Frankfurt/Main (DE).

(531) 5.5; 27.5.
(511) 16 Produits de l'imprimerie.

18 Cuir et imitations du cuir non compris dans d'autres
classes, produits en ces matières, à savoir sacs à main et autres
étuis non adaptés aux produits qu'ils sont destinés à contenir,
ainsi que petits articles en cuir, notamment bourses, porte-
feuilles, étuis pour clefs; peaux d'animaux; malles et valises;
parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
16 Printed materials.
18 Leather and imitation leather not included in other

classes, goods made out of these materials, namely handbags
and other cases not adapted to a particular use, as well as
small leather goods, especially purses, wallets, key cases;
pelts; trunks and suitcases; umbrellas, parasols and walking
sticks; whips and harness and saddlery.

25 Clothing, shoes, headwear.

(822) DE, 12.06.1996, 395 39 325.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

LV, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 26.06.1997

(151) 28.05.1997 674 084
(732) IVOCLAR AG

Bendererstrasse 2, FL-9494 Schaan (LI).

(511) 5 Matériaux pour l'art et la technique dentaire, desti-
nés à la confection d'empreintes, de dents artificielles, de co-
quilles, de couronnes, de bridges, d'inlays de prothèses, de re-
vêtements de protection; matériaux isolants et de rebasage;
matériaux d'obturation, liquide de modelage, produits ma-
quillants, matériaux céramiques pour la fabrication de couron-
nes, de bridges et d'inlays.

10 Appareils pour l'art et la technique dentaires, dents
artificielles et coquilles; pivots en zircone.

(822) LI, 26.02.1997, 10117.
(300) LI, 26.02.1997, 10117.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR,

HR, HU, IT, LV, MA, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI,
SK, UA, YU.

(580) 26.06.1997





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

R197 307 15.12.1996 R 197 309 15.12.1996
R197 316 15.12.1996 R 197 317 15.12.1996
R197 318 15.12.1996 R 197 319 15.12.1996
R197 322 15.12.1996 R 197 325 15.12.1996
R197 326 15.12.1996 R 197 356 19.12.1996
R197 362 19.12.1996 R 197 365 19.12.1996
R197 367 19.12.1996 R 197 368 19.12.1996
R197 373 19.12.1996 R 197 377 20.12.1996
R197 390 20.12.1996 R 197 394 20.12.1996
R197 399 20.12.1996 R 197 402 22.12.1996
R197 403 22.12.1996 R 197 404 22.12.1996
R197 405 22.12.1996 R 197 407 22.12.1996
R197 408 22.12.1996 R 197 411 22.12.1996
R197 412 22.12.1996 R 197 414 22.12.1996
R197 418 22.12.1996 R 197 434 22.12.1996
R197 438 22.12.1996 R 197 439 22.12.1996
R197 440 22.12.1996 R 197 441 22.12.1996
R197 444 22.12.1996 R 197 447 22.12.1996
R197 449 A 22.12.1996 R 197 455 22.12.1996
R197 460 24.12.1996 R 197 461 24.12.1996
R197 466 24.12.1996 R 197 468 24.12.1996
R197 473 24.12.1996 R 197 475 24.12.1996
R197 477 24.12.1996 R 197 481 24.12.1996
R197 491 24.12.1996 R 197 492 24.12.1996
R197 496 24.12.1996 R 197 497 24.12.1996
R197 498 24.12.1996 R 197 507 24.12.1996
R197 512 24.12.1996 R 197 527 24.12.1996
R197 543 24.12.1996 R 197 546 24.12.1996
R197 552 24.12.1996 R 197 553 24.12.1996
R197 554 24.12.1996 R 197 556 24.12.1996
R197 557 24.12.1996 R 197 571 26.12.1996

247 060 22.12.1996 426 690 17.12.1996
426 753 20.12.1996 426 755 14.12.1996
426 756 14.12.1996 426 757 14.12.1996
426 759 14.12.1996 426 845 16.12.1996
426 889 16.12.1996 426 973 20.12.1996
426 974 20.12.1996 426 975 23.12.1996
426 983 14.12.1996 426 989 18.12.1996
426 997 24.12.1996 427 000 23.12.1996
427 007 21.12.1996 427 035 21.12.1996
427 036 20.12.1996 427 038 15.12.1996
427 042 15.12.1996 427 060 22.12.1996
427 061 22.12.1996 427 079 21.12.1996
427 093 20.12.1996 427 099 16.12.1996
427 101 21.12.1996 427 102 21.12.1996
427 105 16.12.1996 427 115 20.12.1996
427 116 14.12.1996 427 118 14.12.1996
427 121 15.12.1996 427 122 15.12.1996
427 144 22.12.1996 427 159 27.12.1996
427 165 22.12.1996 427 166 23.12.1996
427 168 27.12.1996 427 172 23.12.1996
427 173 23.12.1996 427 177 17.12.1996
427 215 18.12.1996 427 250 17.12.1996
427 251 17.12.1996 427 252 17.12.1996
427 264 22.12.1996 427 288 15.12.1996
427 289 15.12.1996 427 290 15.12.1996
427 291 15.12.1996 427 292 15.12.1996
427 294 15.12.1996 427 299 23.12.1996

427 300 16.12.1996 427 301 16.12.1996
427 313 17.12.1996 427 316 16.12.1996
427 323 23.12.1996 427 380 27.12.1996
427 380 A 27.12.1996 427 384 21.12.1996
427 385 21.12.1996 427 391 24.12.1996
427 393 27.12.1996 427 409 23.12.1996
427 417 21.12.1996 427 420 17.12.1996
427 432 20.12.1996 427 448 16.12.1996
427 450 23.12.1996 427 491 23.12.1996
427 496 21.12.1996 427 497 21.12.1996
427 498 21.12.1996 427 499 21.12.1996
427 514 21.12.1996 427 523 A 14.12.1996
427 523 B 14.12.1996 427 540 24.12.1996
427 550 14.12.1996 427 560 17.12.1996
427 566 16.12.1996 427 570 15.12.1996
427 571 16.12.1996 427 573 16.12.1996
427 611 22.12.1996 427 612 14.12.1996
427 613 15.12.1996 427 617 22.12.1996
427 620 22.12.1996 427 621 22.12.1996
427 622 20.12.1996 427 624 15.12.1996
427 626 23.12.1996 427 629 23.12.1996
427 630 23.12.1996 427 644 15.12.1996
427 647 20.12.1996 427 656 14.12.1996
427 706 20.12.1996 427 715 14.12.1996
427 719 16.12.1996 427 727 14.12.1996
427 760 27.12.1996 427 802 21.12.1996
427 804 21.12.1996 427 806 21.12.1996
427 808 14.12.1996 427 815 15.12.1996
427 839 24.12.1996 427 866 22.12.1996
427 890 24.12.1996 427 891 24.12.1996
427 893 24.12.1996 427 894 24.12.1996
427 895 24.12.1996 427 896 24.12.1996
427 903 27.12.1996 427 920 27.12.1996
427 921 27.12.1996 427 922 27.12.1996
427 924 23.12.1996 427 925 23.12.1996
427 962 23.12.1996 427 971 20.12.1996
427 973 20.12.1996 427 977 20.12.1996
427 978 22.12.1996 427 997 23.12.1996
427 999 23.12.1996 428 726 15.12.1996
428 727 15.12.1996 428 728 15.12.1996
428 729 15.12.1996 428 730 15.12.1996
428 731 15.12.1996 428 732 15.12.1996
428 733 15.12.1996 429 067 22.12.1996
507 649 15.12.1996 507 683 17.12.1996
507 684 17.12.1996 507 735 19.12.1996
507 740 19.12.1996 507 896 24.12.1996
508 175 16.12.1996 508 197 16.12.1996
508 283 19.12.1996 508 443 17.12.1996
508 596 15.12.1996 508 609 22.12.1996
508 614 19.12.1996 508 618 19.12.1996
508 640 15.12.1996 508 643 15.12.1996
508 686 15.12.1996 508 725 15.12.1996
508 739 26.12.1996 508 756 19.12.1996
508 766 19.12.1996 508 886 16.12.1996
508 888 16.12.1996 508 889 16.12.1996
508 910 19.12.1996 508 914 19.12.1996
508 938 16.12.1996 508 941 22.12.1996
508 961 16.12.1996 508 968 19.12.1996
509 015 19.12.1996 509 143 23.12.1996
509 245 15.12.1996 510 000 24.12.1996
510 315 16.12.1996 511 619 15.12.1996





IV. ENREGISTREMENTS INTERNATIONAUX POUR LESQUELS
LE SECOND VERSEMENT A L’EGARD DE CERTAINES PARTIES

CONTRACTANTES DESIGNEES N’A PAS ETE PAYE (REGLE 40.3) /
INTERNATIONAL REGISTRATIONS FOR WHICH THE SECOND

INSTALLMENT IN RESPECT OF SOME DESIGNATED CONTRACTING
PARTIES HAS NOT BEEN PAID (RULE 40(3))
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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 n’a pas été payé et de la date d’expiration
de la première période de dix ans à l’égard de ces Parties
contractantes / The international registration number is fol-
lowed by the designated Contracting Party (or Parties) in res-
pect of which the second installment has not been paid and by
the date of expiry of the first period of ten years for those Con-
tracting Parties.

R328 805 CZ, HU, SK - 30.11.1996
R329 738 BX, ES, FR - 05.12.1996

507 878 AL, BA, HU, PL, RO - 06.12.1996





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.

513 436 PL - 07.07.1997





VI. RENOUVELLEMENTS / RENEWALS
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(156) 29.11.1996 2R 196 961
(732) DONATH-KELTEREI GMBH & Co KG

2, Justus-von-Liebig-Strasse, D-85 435 ERDING (DE).

(511) 5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-
ne et l'hygiène, drogues et préparations pharmaceutiques.

29 Conserves de fruits, gelées de fruits.
32 Eaux minérales, boissons non alcooliques, limona-

des, jus de fruits.
33 Vins mousseux et non mousseux, vins de fruits,

eaux-de-vie et liqueurs.

(822) DE, 24.02.1956, 687 882.
(831) AT, BX, FR.

(156) 24.12.1996 2R 197 490
(732) BIO-FAMILIA AG

CH-6072 SACHSELN (CH).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, aliments diététiques, fa-
rines pour enfants.

29 Produits alimentaires.
30 Produits alimentaires.
31 Produits alimentaires.

(822) CH, 26.06.1956, 161 399.
(831) BX, DE, FR.

(156) 04.04.1997 2R 199 574
(732) DIE STONSDORFEREI W. KOERNER & Co

D-22844 NORDERSTEDT-STONSDORF (DE).

(511) 5 Sels d'eaux minérales et sels pour bains.
32 Eaux minérales artificielles, jus de fruits.
33 Vins, spiritueux.

(822) DE, 26.09.1950, 534 739.
(831) AT, CH, DE, ES, IT, LI, PT.
(862) ES - Refus partiel.

(156) 04.04.1997 2R 199 575
(732) DIE STONSDORFEREI W. KOERNER & Co

D-22844 NORDERSTEDT-STONSDORF (DE).

(511) 5 Sels d'eaux minérales, vins médicinaux.
30 Pralines fourrées de vin ou de spiritueux.
32 Boissons non alcooliques, jus de fruits.
33 Vins et spiritueux, liqueur stomachique, extraits

pour spiritueux.

(822) DE, 29.10.1955, 683 537.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, LI, PT.
(862) ES - Refus partiel.

(156) 08.04.1997 2R 199 647
(732) TABACOFINA-VANDER ELST N.V.

43, Prins Boudewijnlaan, B-2650 EDEGEM (BE).

(511) 34 Tabac, cigares, cigarillos et cigarettes; articles pour
fumeurs, à savoir: pipes, fume-cigare, fume-cigarillo et fu-
me-cigarette, étuis et blagues à tabac.

(822) BX, 25.03.1957, 1445.
(831) BA, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MA, MC, MK, RO,

SI, SM, YU.

(156) 17.04.1997 2R 200 006
(732) RECHERCHE ET PROPRIÉTÉ

INDUSTRIELLE,
Société à responsabilité limitée
128, rue Danton,
F-92 500 RUEIL-MALMAISON (FR).

(511) 5 Produits pharmaceutiques.

(822) FR, 12.11.1952, 1372.
(831) BX, DZ, EG, ES, MA.

(156) 21.05.1997 2R 200 663
(732) BRAAS GMBH

2-4, Frankfurter Landstrasse,
D-61 440 OBERURSEL (DE).

(750) BRAAS GMBH, Patentabteilung, 50, Rembrücker
Strasse, D-63 150 HEUSENSTAMM (DE).

(511) 1 Matières synthétiques sous forme de granules.
7 Parties de véhicules terrestres, aériens et nautiques

fabriquées de ou en combinaison avec du caoutchouc, des suc-
cédanés du caoutchouc ou des matières synthétiques; objets fa-
briqués servant à des buts techniques, en caoutchouc et succé-
danés du caoutchouc; pièces moulées et pièces coulées sous
pression en matières synthétiques, à savoir boîtiers, couvercles,
paliers, arbres, billes, poignées, leviers; courroies de transmis-
sion, bandes transporteuses fabriquées de, respectivement en
combinaison avec du caoutchouc, des succédanés du caout-
chouc ou des matières synthétiques.

8 Objets fabriqués servant à des buts techniques, en
caoutchouc et succédanés du caoutchouc; pièces moulées et
pièces coulées sous pression en matières synthétiques, à savoir
leviers; ustensiles d'étable, de jardinage et d'agriculture fabri-
qués de, respectivement en combinaison avec du caoutchouc,
des succédanés du caoutchouc ou des matières synthétiques.

9 Objets fabriqués servant à des buts techniques, en
caoutchouc et succédanés du caoutchouc; pièces moulées et
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pièces coulées sous pression en matières synthétiques, à savoir
boîtiers, couvercles.

12 Parties de véhicules terrestres, aériens et nautiques
fabriquées de ou en combinaison avec du caoutchouc, des suc-
cédanés du caoutchouc ou des matières synthétiques; objets fa-
briqués servant à des buts techniques, en caoutchouc et succé-
danés du caoutchouc; pièces moulées et pièces coulées sous
pression en matières synthétiques, à savoir paliers; courroies de
transmission fabriquées de, respectivement en combinaison
avec du caoutchouc, des succédanés du caoutchouc ou des ma-
tières synthétiques.

16 Pinceaux, pièces moulées et pièces coulées sous
pression en matières synthétiques, à savoir billes.

17 Matières premières et objets fabriqués servant à des
buts techniques, en caoutchouc et succédanés du caoutchouc;
matières synthétiques sous forme de plaques, feuilles, barres,
tubes et profilés; tuyaux flexibles fabriqués de, respectivement
en combinaison avec du caoutchouc, des succédanés du caout-
chouc ou des matières synthétiques.

19 Objets fabriqués servant à des buts techniques, en
caoutchouc et succédanés du caoutchouc.

20 Pièces moulées et pièces coulées sous pression en
matières synthétiques, à savoir boîtiers, couvercles, fermetures,
disques, lamelles, anneaux, rouleaux, coins, boutons, poignées;
mannequins en matières synthétiques pour coiffeurs et
tailleurs.

21 Brosserie, peignes, éponges, ustensiles de toilette;
objets fabriqués servant à des buts techniques, en caoutchouc et
succédanés du caoutchouc; pièces moulées et pièces coulées
sous pression en matières synthétiques, à savoir gobelets,
écuelles; ustensiles de ménage et de cuisine fabriqués de, res-
pectivement en combinaison avec du caoutchouc, des succéda-
nés du caoutchouc ou des matières synthétiques.

22 Objets fabriqués servant à des buts techniques, en
caoutchouc et succédanés du caoutchouc.

24 Linge de table spécialement fabriqué de ou en com-
binaison avec des matières synthétiques; couvertures et rideaux
en caoutchouc, en succédanés du caoutchouc ou en matières
synthétiques.

25 Chapellerie, articles de mode, habillement (à l'ex-
ception des articles d'habillement tissés à mailles et tricotés),
linge de corps, gants, tous ces produits spécialement fabriqués
de ou en combinaison avec des matières synthétiques.

26 Travaux de coiffeurs et travaux en cheveux, articles
de mode, fleurs artificielles, tous ces produits spécialement fa-
briqués de ou en combinaison avec des matières synthétiques;
pièces moulées et pièces coulées sous pression en matières syn-
thétiques, à savoir boutons.

27 Tentures et feuilles pour le revêtement des parois,
fabriquées de ou avec addition de caoutchouc, de succédanés
du caoutchouc ou de matières synthétiques; tapis, nattes, en
caoutchouc, en succédanés du caoutchouc ou en matières syn-
thétiques.

28 Pièces moulées et pièces coulées sous pression en
matières synthétiques, à savoir billes; jeux et jouets, engins de
gymnastique et de sport, spécialement fabriqués de ou en com-
binaison avec des matières synthétiques.

(822) DE, 04.12.1956, 697 909.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, FR, HR, HU, IT, LI, MA,

MC, MK, RO, SI, SK, SM, VN, YU.

(156) 03.06.1997 2R 200 689
(732) GRAFO, A.S.

90, Rudolfovská,
CZ-370 66 „ESKÉ BUD‘JOVICE (CZ).

(511) 16 Articles de bureaux (à l'exception de meubles),
pour écrire, dessiner, peindre et modeler de toutes sortes, objets

d'enseignement de toutes sortes (à l'exception d'appareils),
crayons et mines graphite, à copier et de couleurs, craies de tou-
tes sortes, pastels, porte-mine, porte-plume et porte-craie, por-
te-plume à réservoir et plumes pour ceux-ci, gommes à effacer
de toutes sortes, taille-crayon, protège-pointes et use-bouts, ar-
doises factices en carton.

(822) CS, 03.06.1957, 113 234.
(161) 07.08.1937, 96117.
(831) AT, BA, BX, BY, CH, DE, EG, ES, FR, HU, IT, RO,

RU, YU.

(156) 24.05.1997 2R 200 760
(732) Mikron Holding AG

11, Alleestrasse, CH-2501 Biel (CH).

(531) 15.7; 26.4; 27.5.
(511) 7 Machines, machines-outils, outils.

8 Outils.

(822) CH, 02.04.1957, 164 862.
(831) DE, FR, IT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande) - Refus
partiel.

(156) 27.05.1997 2R 200 807
(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.
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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, spiriteux et liqueurs.

(822) IT, 12.04.1957, 132 070.
(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 200 808
(732) MARTINI & ROSSI S.P.A.

42, Corso Vittorio Emanuele, I-10 123 TORINO (IT).

(511) 33 Vins, spiritueux et liqueurs.

(822) IT, 12.04.1957, 132 071.
(831) DE.

(156) 27.05.1997 2R 200 809
(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, 132 072.

(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 200 810
(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, 132 073.
(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) 31.05.1997 2R 200 895
(732) GUMON BRATISLAVA, ŠTÁTNY PODNIK

SK-825 16 BRATISLAVA (SK).

(511) 1 Masse à mouler servant à la fabrication de pièces
de machines et de pièces électrotechniques.

6 Masse à mouler servant à la fabrication de pièces
de machines et de pièces électrotechniques.

7 Pièces et plaques de machines fabriquées avec les
produits cités dans les classes 1, 6 et 17; pièces et plaques élec-
trotechniques fabriquées avec les produits cités dans les classes
1, 6 et 17.

9 Pièces et plaques de machines fabriquées avec les
produits cités dans les classes 1, 6 et 17; pièces et plaques élec-
trotechniques fabriquées avec les produits cités dans les classes
1, 6 et 17.

17 Masse à mouler servant à la fabrication de pièces
de machines et de pièces électrotechniques.



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

(822) CS, 18.03.1957, 152 914.
(831) AT, CH, DE, EG, FR, HU.

(156) 03.06.1997 2R 200 897
(732) KNOLL AG

D-67 061 LUDWIGSHAFEN (DE).

(511) 5 Aliments diététiques.

(822) DE, 09.11.1949, 244 655.
(161) 09.06.1937, 95566.
(831) AT, BX, CH, ES.

(156) 03.06.1997 2R 200 898
(732) KNOLL AG

D-67 061 LUDWIGSHAFEN (DE).

(511) 1 Produits pour conserver les aliments.
5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-

ne et l'hygiène, drogues et préparations pharmaceutiques, em-
plâtres, étoffes pour pansements, produits pour la destruction
d'animaux et de végétaux, désinfectants.

(822) DE, 10.01.1956, 484 011.
(161) 09.06.1937, 95568.
(831) AT, BX, CH, IT.

(156) 03.06.1997 2R 200 901
(732) KNOLL AKTIENGESELLSCHAFT

CHEMISCHE FABRIKEN
D-67061 LUDWIGSHAFEN (DE).

(511) 1 Produits pour conserver les aliments.
5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-

ne et l'hygiène, drogues pharmaceutiques, emplâtres, étoffes
pour pansements, produits pour la destruction d'animaux et de
végétaux, désinfectants.

(822) DE, 18.12.1956, 492 456.
(161) 09.06.1937, 95572.
(831) AT, CH, DE, EG, IT.

(156) 03.06.1997 2R 200 909
(732) HT TROPLAST AG

Kaiserstrasse, D-53 840 TROISDORF (DE).
(750) HT TROPLAST AG, Patentabteilung: Geb 56, Kaisers-

trasse, D-53839 Troisdorf (DE).

(511) 17 Matières artificielles à base de résine artificielle, de
celluloïd et de matières ressemblant au celluloïd sous forme de
plaques, tubes, barres.

(822) DE, 27.04.1956, 492 216.
(161) 09.06.1937, 95596.

(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,
MA, MC, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.

(156) 03.06.1997 2R 200 913
(732) KIENZLE UHRENFABRIKEN

GESELLSCHAFT M.B.H.
D-7220 SCHWENNINGEN (DE).

(511) 14 Articles d'horlogerie (horloges, pendules, montres)
et leurs parties, boîtiers de montres.

(822) DE, 01.05.1955, 83 862.
(831) AT, BX, CH, EG, FR, HU, IT, LI, MA, MC, RO, YU.

(156) 05.06.1997 2R 200 932
(732) CHEMISCHE FABRIK KREUSSLER & Co GMBH

87-93, Rheingaustrasse, D-65 203 WIESBADEN (DE).

(511) 1 Produits pour mouillage et apprêtage, dans l'indus-
trie textile et du cuir.

3 Produits pour lessivage et blanchiment dans l'in-
dustrie textile et du cuir.

(822) DE, 23.02.1955, 487 380.
(161) 23.06.1937, 95734.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, MA, SI,

SK.

(156) 05.06.1997 2R 200 937
(732) C. & A. BRENNINKMEYER

20, Bleichstrasse, D-40 211 DÜSSELDORF (DE).

(531) 27.5.
(511) 22 Produits de corderie, filets.

23 Fils.
24 Lingerie, tissus, tissus à mailles, feutre.
25 Vêtements de dessus pour dames et messieurs, vê-

tements de pluie, à savoir imperméables pour dames, messieurs
et enfants en gabardine imprégnée, en tissus caoutchoutés, en
matières remplaçant le tissu, en matières plastiques et en loden;
robes tricotées pour dames et enfants, pull-overs pour dames,
messieurs et enfants; gilets tricotés pour dames, messieurs et
enfants; vêtements en tricot pour garçons, pullovers et "lum-
berjacks" (chandails genre blouson avec fermetures mécani-
ques à curseur); bas, chaussettes, articles d'habillement tissés à
mailles et tricotés; habillement, lingerie, corsets, cravates, bre-
telles, gants, chapellerie.

26 Articles de passementerie, rubans, bordures, bou-
tons, dentelles, broderies.

(822) DE, 24.10.1951, 613 120.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC,

PT, RO, SM, VN, YU.
(862) ES - Refus partiel.
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(156) 05.06.1997 2R 200 938
(732) C. & A. BRENNINKMEYER

20, Bleichstrasse, D-40 211 DÜSSELDORF (DE).

(531) 24.3; 27.5.
(511) 22 Produits de corderie, filets.

23 Fils.
24 Lingerie, tissus, tissus à mailles, feutre.
25 Vêtements de dessus pour dames et messieurs, vê-

tements de pluie, à savoir imperméables pour dames, messieurs
et enfants en gabardine imprégnée, en tissus caoutchoutés, en
matières remplaçant le tissu, en matières plastiques et en loden;
robes tricotées pour dames et enfants, pull-overs pour dames,
messieurs et enfants; gilets tricotés pour dames, messieurs et
enfants; vêtements en tricot pour garçons, pull-overs et "lum-
berjacks" (chandails genre blouson avec fermetures mécani-
ques à curseur); bas, chaussettes, articles d'habillement tissés à
mailles et tricotés; habillement, lingerie, corsets, cravates, bre-
telles, gants, chapellerie.

26 Articles de passementerie, rubans, bordures, bou-
tons, dentelles, broderies.

(822) DE, 24.10.1951, 613 122.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, LI,

MA, MC, PT, RO, SK, SM, VN, YU.
(862) ES - Refus partiel.

(156) 05.06.1997 2R 200 939
(732) C. & A. BRENNINKMEYER

20, Bleichstrasse, D-40 211 DÜSSELDORF (DE).

(531) 24.3; 27.5.
(511) 22 Produits de corderie, filets.

23 Fils.
24 Lingerie, tissus, tissus à mailles, feutre.

25 Vêtements de dessus pour dames et messieurs, vê-
tements de pluie, à savoir imperméables pour dames, messieurs
et enfants en gabardine imprégnée, en tissus caoutchoutés, en
matières remplaçant le tissu, en matières plastiques et en loden;
robes tricotées pour dames et enfants, pull-overs pour dames,
messieurs et enfants; gilets tricotés pour dames, messieurs et
enfants; vêtements en tricot pour garçons, pull-overs et "lum-
berjacks" (chandails genre blouson avec fermetures mécani-
ques à curseur); bas, chaussettes, articles d'habillement tissés à
mailles et tricotés; habillement, lingerie, corsets, cravates, bre-
telles, gants, chapellerie.

26 Articles de passementerie, rubans, bordures, bou-
tons, dentelles, broderies.

(822) DE, 16.11.1951, 613 999.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR, IT, LI, MA, MC, PT,

SM, VN, YU.
(862) ES - Refus partiel.

(156) 05.06.1997 2R 200 946
(732) C. & A. BRENNINKMEYER

20, Bleichstrasse, D-40 211 DÜSSELDORF (DE).

(511) 25 Habits, vestons, manteaux d'hommes, manteaux
pour dames et tailleurs.

(822) DE, 06.09.1955, 681 309.
(831) BX, CH, DE, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PT, RO, SM,

YU.

(156) 05.06.1997 2R 200 954
(732) WELA-WERKE FRITZ BUSCH

GMBH & Co
3-11, Sellhopsweg, D-22 459 HAMBURG (DE).

(511) 5 Aliments diététiques.
29 Viandes, poissons, extraits de viande, conserves de

viande, de légumes, gelées de viande, de poissons et de légu-
mes; beurre, fromage margarine, huiles et graisses alimen-
taires, comestibles (Vorkost).

30 Café, succédanés du café, thé, sucre, farine, pâtes
alimentaires, condiments et épices, sauces, vinaigre, moutarde,
sel de cuisine.

31 Malt.

(822) DE, 29.04.1957, 702 230.
(831) AT, BX, CH, FR, LI.

(156) 05.06.1997 2R 200 964
(732) TABACOFINA-VANDER ELST N.V.

43, Prins Boudewijnlaan, B-2650 EDEGEM (BE).
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(531) 24.1; 26.4; 26.11; 27.5.
(511) 34 Produits manufacturés du tabac, notamment tabac à
fumer, à mâcher et à priser, cigares, cigarillos, cigarettes; arti-
cles pour fumeurs, à savoir: pipes, fume-cigare, fume-cigarillo
et fume-cigarette, étuis, blagues à tabac et nécessaires pour fu-
meurs.

(822) BX, 16.05.1957, 7658.
(831) AT, CH, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC, SM.

(156) 05.06.1997 2R 200 967
(732) SARA LEE/DE N.V.

100, Vleutensevaart, NL-3532 AD UTRECHT (NL).

(511) 30 Café soluble en poudre.

(822) BX, 13.05.1957, 7656.
(831) FR, VN.

(156) 05.06.1997 2R 200 971
(732) BOBST S.A.

Route de Renens, CH-1008 PRILLY (CH).

(531) 15.7; 26.4; 27.5.
(511) 7 Machines, appareils et accessoires pour les arts gra-
phiques; machines, appareils et accessoires pour le façonnage
et la manutention du papier et du carton; appareils de levage et
de transport; appareils pour extraire la tourbe; machines-outils
en tous genres.

8 Appareils et accessoires pour les arts graphiques;
appareils et accessoires pour le façonnage du papier et du car-
ton; appareils de levage.

12 Appareils de levage et de transport.
16 Appareils et accessoires pour les arts graphiques;

appareils et accessoires pour le façonnage du papier et du car-
ton.
(831) AT, BX, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MA, MC,

MK, PT, RO, SI, SM, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande) - Refus
partiel.

(156) 06.06.1997 2R 200 972
(732) Gastropharm GmbH Arzneimittel

39, Wilhelm-Weber-Strasse, D-37077 Göttingen (DE).

(511) 1 Produits pour conserver les aliments.
5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-

ne et l'hygiène, drogues pharmaceutiques, emplâtres, étoffes
pour pansements, produits pour la destruction d'animaux et de
végétaux, désinfectants.

(822) DE, 29.01.1957, 699 531.
(831) AT, BA, BX, CH, FR, RO, YU.

(156) 06.06.1997 2R 200 973
(732) HOECHST AKTIENGESELLSCHAFT

50, Brüningstrasse,
D-65 929 FRANKFURT AM MAIN (DE).

(511) 1 Matières à tanner.

(822) DE, 21.09.1956, 491 627.
(831) AT, BX, CH, CZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MA,

MC, PT, SI, SK, SM, VN, YU.

(156) 06.06.1997 2R 200 976
(732) JUNGBUNZLAUER LADENBURG GMBH

18, Dr.-Albert-Reimann-Strasse,
D-68 526 LADENBURG (DE).

(511) 1 Agents à base d'acide citrique pour aciduler le lait
fourrager destiné surtout aux jeunes animaux.

31 Fourrages.

(822) DE, 05.11.1956, 696 796.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT,

MA, MK, RO, SI, SK, VN, YU.

(156) 06.06.1997 2R 200 978
(732) JOH. A. BENCKISER GMBH

8+10, Ludwig-Bertram-Strasse,
D-67 059 LUDWIGSHAFEN (DE).
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(511) 1 Produits servant à conserver les aliments; produits
chimiques pour l'industrie, les sciences et la photographie; pro-
duits d'ignifugation, produits antigel pour eau à refroidir, trem-
pes et soudures, matières premières minérales (comprises dans
la classe 1), résines, colles (comprises dans la classe 1), apprêts
et matières à tanner, produits pour supprimer ou réduire la du-
reté de l'eau, préparations pour l'adoucissement de l'eau pour
des buts hygiéniques et industriels, spécialement pour blan-
chisseries; dissolvants, désincrustants pour les chaudières, ma-
tières à imprégner le cuir, le papier et les textiles; produits ex-
tincteurs.

2 Vernis, laques, mordants, résines; préservatifs con-
tre la rouille.

3 Moyens pour nettoyer les ustensiles et récipients de
l'industrie de l'alimentation comme p. ex. laiteries, fromage-
ries, brasseries; cirages, matières à astiquer et à conserver le
cuir, cire à parquet; produits de parfumerie, cosmétiques, hui-
les essentielles, savons, poudre de savon, soude à blanchir,
amidon à lustrer, préparations d'amidon pour le linge, colorants
pour la lessive, substances pour laver et blanchir, matières à dé-
tacher, matières à enlever la rouille, matières à nettoyer et à po-
lir (sauf pour le cuir), abrasifs; produits de rinçage, de trempage
et à récurer, produits pour nettoyer les machines, produits pour
laver la vaisselle, produits de rinçage pour le linge, produits
chimiques pour dégraisser, déshuiler et nettoyer les métaux, le
bois, la pierre, la porcelaine, le verre, les matières synthétiques
et les textiles.

4 Matières à conserver le cuir.
5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-

ne et l'hygiène, drogues pharmaceutiques, emplâtre, étoffes
pour pansements, produits pour la destruction d'animaux et de
plantes, désinfectants; moyens pour désinfecter les ustensiles et
récipients de l'industrie de l'alimentation comme p. ex. laite-
ries, fromageries, brasseries.

(822) DE, 15.11.1956, 697 176.

(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, DZ, EG, ES, FR, HR, HU,
IT, KP, LI, MA, MC, PT, RO, SI, SK, SM, YU.

(862) BG, ES - Refus partiel.

(851) AT, BG, BX, CH, CS, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, KP, LI,
MA, MC, PT, RO, SM, YU - Liste limitée à:

1 Produits servant à conserver les aliments; produits
chimiques pour l'industrie, les sciences et la photographie; pro-
duits d'ignifugation, trempes et soudures, matières premières
minérales (comprises dans la classe 1), apprêts et matières à
tanner, produits pour supprimer ou réduire la dureté de l'eau,
préparations pour l'adoucissement de l'eau pour des buts hygié-
niques et industriels, spécialement pour blanchisseries; dissol-
vants, désincrustants pour les chaudières, matières à imprégner
le cuir, le papier et les textiles; produits extincteurs.

3 Moyens pour nettoyer les ustensiles et récipients de
l'industrie de l'alimentation comme p. ex. laiteries, fromage-
ries, brasseries; produits de parfumerie, cosmétiques, huiles es-
sentielles, savons, poudre de savon, soude à blanchir, amidon à
lustrer, préparations d'amidon pour le linge, substances pour la-
ver et blanchir, matières à détacher, matières à enlever la
rouille, matières à nettoyer et à polir (sauf pour le cuir), abra-
sifs; produits de rinçage, de trempage et à récurer, produits
pour nettoyer les machines, produits pour laver la vaisselle,
produits de rinçage pour le linge, produits chimiques pour dé-
graisser, déshuiler et nettoyer les métaux, le bois, la pierre, la
porcelaine, le verre, les matières synthétiques et les textiles.

5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-
ne et l'hygiène, drogues pharmaceutiques, emplâtre, étoffes
pour pansements, produits pour la destruction d'animaux et de
plantes, désinfectants; moyens pour désinfecter les ustensiles et
récipients de l'industrie de l'alimentation comme p. ex. laite-
ries, fromageries, brasseries.

(156) 07.06.1997 2R 200 990
(732) JACQUIN S.A.

Route Américaine, F-50500 CARENTAN (FR).

(531) 8.1.
(511) 30 Tous articles de confiserie et, en particulier, des
bonbons.

(822) FR, 16.11.1948, 439 849.
(831) BX, CH, ES, IT, MC.
(862) CH - Refus partiel.

(156) 07.06.1997 2R 201 001
(732) FRANCOLOR PIGMENTS S.A.,

Société anonyme
Plateforme de Villiers-St-Paul, F-60870 RIEUX (FR).

(511) 1 Tous produits chimiques, produits de chimie orga-
nique et de synthèse pour l'industrie, apprêts.

2 Tous produits chimiques; matières colorantes, tein-
tures.

5 Tous produits chimiques; produits organiques et de
synthèse pour la médecine, la pharmacie et l'art vétérinaire.

(822) FR, 04.01.1952, 506 227.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, HU, IT, MA, MC, RO, SM, YU.

(156) 07.06.1997 2R 201 004
(732) PALABA a.s.

Netovická 875, CZ-274 44 Slaný (CZ).

(531) 13.1; 19.3; 25.1.
(511) 9 Batteries galvaniques, éléments galvaniques, élé-
ments secs.

11 Lampes de poche, lampes de signalisation.

(822) CS, 30.06.1949, 110 638.



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

(161) 14.06.1937, 95635.
(831) CH, DE, DZ, HU, IT, MA, RO, YU.

(156) 07.06.1997 2R 201 006
(732) PALABA A.S.

875, Netovická, CZ-274 44 SLANÝ (CZ).

(531) 18.1; 26.4; 27.5.
(511) 9 Batteries galvaniques, éléments galvaniques, élé-
ments secs.

11 Lampes de vélocipèdes, lampes de signalisation,
lampes de poche.

(822) CS, 13.03.1957, 108 952.
(831) CH, DE, DZ, HU, IT, MA, PT, RO, YU.

(156) 08.06.1997 2R 201 007
(732) Licentia Patent-Verwaltungs-GmbH

1, Theodor-Stern-Kai,
D-60596 Frankfurt am Main (DE).

(531) 1.15; 26.4.
(511) 9 Appareils de physique, optiques, électrotechni-
ques, géodésiques, nautiques, de signalisation, de mesurage, de
contrôle, photographiques, cinématographiques et de T.S.F.,
haut-parleurs, appareils pour l'enregistrement et la reproduc-
tion de la parole et de la musique, ainsi que disques de machi-
nes parlantes.

15 Instruments de musique électriques.

(822) DE, 01.02.1957, 492 154.
(161) 14.06.1937, 95657.

(831) AT, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,
MA, MC, MK, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.

(156) 08.06.1997 2R 201 008
(732) Licentia Patent-Verwaltungs-GmbH

1, Theodor-Stern-Kai,
D-60596 Frankfurt am Main (DE).

(531) 1.15; 26.4.
(511) 9 Appareils de physique, optiques, électrotechni-
ques, géodésiques, nautiques, de signalisation, de mesurage, de
contrôle, photographiques, cinématographiques et de T.S.F.,
haut-parleurs, appareils pour l'enregistrement et la reproduc-
tion de la parole et de la musique, ainsi que disques de machi-
nes parlantes.

15 Instruments de musique électriques.

(822) DE, 05.02.1957, 492 622.
(161) 14.06.1937, 95658.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, MK, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.

(156) 08.06.1997 2R 201 022
(732) Sax-Farben, Aktiengesellschaft

(Sax-Couleurs, Société Anonyme),
(Sax-Colours, Limited)
41, Stationstrasse, CH-8902 Urdorf (CH).

(511) 2 Peintures minérales et fixatifs, peintures-émul-
sions, peintures multicolores à l'huile et en poudre, peintures
blanches à l'huile et en poudre, vernis, peintures multicolores
en tubes, peintures à l'huile pour artistes.

(822) CH, 16.02.1950, 132 513.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, HU, IT, LI, PT.

(156) 12.06.1997 2R 201 076
(732) DELICIA GMBH DELITZSCH

137, Dübener Strasse, D-04 509 DELITZSCH (DE).

(511) 5 Préparations pour l'extermination des animaux, pa-
rasites et insectes nuisibles.

(822) DE, 18.02.1899, 36 110; 07.06.1948, 3421.
(831) AT, BA, CZ, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MA,

MC, RO, SI, SK, SM, VN, YU.

(156) 13.06.1997 2R 201 101
(732) LABORATOIRE GOLAZ S.A.

CH-1024 ÉCUBLENS (CH).
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(511) 5 Spécialités pharmaceutiques antibilaires.

(822) CH, 22.06.1956, 161 416.
(161) 21.06.1937, 95708.
(831) AT, BX, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC, RO,

SM, VN, YU.

(156) 31.05.1997 2R 346 124
(732) YPLON N.V.

6, rue Moulin Masure, B-7732 ESTAIMPUIS (BE).

(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; résines.

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; 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.

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.

(822) FR, 09.05.1953, 10 579.
(161) 12.06.1937, 95609.
(831) BA, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, HR, HU, MA, MK, PT,

RO, SI, SK, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande), PT - Re-
fus partiel.

(156) 14.02.1997 R 427 769
(732) HORNULIN SEIFENFABRIK GMBH

19, Taunusstrasse, D-80 807 MÜNCHEN (DE).

(511) 1 Préparations chimiques contre l'obstruction des
tuyaux; produits pour enlever le voile du ciment.

3 Préparations pour blanchir et lessiver; savons fins
et savons liquides pour laver les mains, produits liquides et pul-
vérisés pour nettoyer les planchers, cires brillantes, cire à polir
à base de solvant, poudre à écurer, préparations à nettoyer pour
tous usages, préparations spéciales à décrotter les grils et les
fours, les tapis, le chlorure de polyvinyle, les filtres, les W.-C.,
l'acier oxydé électrolytiquement et l'acier fin, ainsi qu'à enlever
les restes de cire, préparations à nettoyer les tuyaux, détartrants
sous forme de pierres pour cuvettes de W.-C. et lavabos.

4 Compositions à lier la poussière pour balayage.

(822) DE, 16.03.1976, 942 205.
(831) BX, FR, IT.

(156) 04.02.1997 R 428 091
(732) CALZATURIFICIO PORTLAND'S S.P.A.

9/11, via Fonte Giuliano,
I-63 014 MONTEGRANARO (IT).

(511) 25 Chaussures de tous genres.

(822) IT, 04.02.1977, 300 652.
(831) AT, BX, CH, DE.

(156) 10.05.1997 R 429 990
(732) RECHERCHE ET PROPRIÉTÉ

INDUSTRIELLE,
Société à responsabilité limitée
128, rue Danton,
F-92 500 RUEIL-MALMAISON (FR).

(511) 5 Tous produits pharmaceutiques, étoffes et matériel
pour pansements, désinfectants, produits vétérinaires.

(822) FR, 19.01.1977, 1 002 317.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, ES, HR, MA, MK, PT, SI, YU.

(156) 14.04.1997 R 430 200
(732) PÉPINIÈRES ET ROSERAIES

GEORGES DELBARD,
Société civile agricole
Malicorne, F-03 600 COMMENTRY (FR).

(511) 31 Produits agricoles, horticoles, forestiers, semences,
plantes vivantes, fleurs naturelles.

(822) FR, 03.02.1971, 828 120.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, DZ, ES, HR, HU, IT, MA, RO,

RU, SI, SK, YU.

(156) 03.06.1997 R 430 306
(732) SOCIÉTÉ ANONYME MONÉGASQUE

LABORATOIRES ADAM
4, rue du Rocher, MONACO (MC).

(511) 5 Préparations médicamenteuses pour le soin des
phanères.

(822) MC, 11.01.1977, 77.7246.
(831) BX, CH, DE, FR.

(156) 03.06.1997 R 430 359
(732) ACYCO ACEITUNAS Y CONSERVAS, S.A.L.

3, Velázquez, 
E-41700 DOS HERMANAS (SEVILLA) (ES).
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(511) 29 Huiles comestibles et fruits séchés, à l'exclusion
expresse de toutes sortes de produits congelés, du café, du thé,
et de toutes sortes de succédanés du café.

(822) ES, 22.10.1976, 657 369.
(831) AT, BX, CH, DE.

(156) 03.06.1997 R 430 359 A
(732) MARIO ORLANDO

36, quai des Sanbarbani, MONACO (MC).

(511) 29 Huiles comestibles et fruits séchés, à l'exclusion
expresse de toutes sortes de produits congelés, du café, du thé,
et de toutes sortes de succédanés du café.

(822) ES, 22.10.1976, 657 369.
(831) FR, IT.

(156) 06.06.1997 R 430 362
(732) CONSIBER, S.A.

10, Francisco Sancha, MADRID (ES).

(531) 24.1; 27.5.
(511) 29 Conserves de fruits, légumes, viandes et poissons
de toutes sortes en boîtes de fer-blanc, verre et terre cuite; épi-
ces; fruits secs.

31 Produits horticoles, légumes et fruits frais de toutes
sortes.

(822) ES, 21.03.1962, 42 924; 13.09.1972, 260 755;
19.06.1975, 290 179.

(831) BX, CH, DE, FR, IT, PT.

(156) 02.06.1997 R 430 391
(732) F. JOH. KWIZDA GESELLSCHAFT M.B.H.

6, Dr. Karl Luegerring, A-1011 WIEN I (AT).

(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) AT, 25.03.1977, 85 084.
(831) CH, DE.
(862) CH, DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990,

constituait la République démocratique allemande) -
Refus partiel.

(156) 02.06.1997 R 430 392
(732) F. JOH. KWIZDA GESELLSCHAFT M.B.H.

6, Dr. Karl Luegerring, A-1011 WIEN I (AT).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques.

(822) AT, 25.03.1977, 85 085.
(831) CH, DE.

(156) 02.06.1997 R 430 393
(732) F. JOH. KWIZDA GESELLSCHAFT M.B.H.

6, Dr. Karl Luegerring, A-1011 WIEN I (AT).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques.

(822) AT, 04.04.1977, 85 127.
(831) BX, CH, DE, FR.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande) - Refus
partiel.

(156) 01.06.1997 R 430 394
(732) CHAMBRE SYNDICALE NATIONALE

DE LA LITERIE
6, avenue du Coq, F-75 009 PARIS (FR).

(531) 2.3; 2.5; 26.1; 26.4; 27.1.
(550) marque collective, de certification ou de garantie.
(511) 20 Articles de literie, notamment matelas, oreillers,
traversins.

24 Édredons, couvre-pieds et couvre-lits.

(822) FR, 27.12.1972, 879 661.
(831) BX, CH.

(156) 01.06.1997 R 430 399
(732) CHRISTIAN DALLOZ SUNOPTICS

Route de Genève, F-39200 SAINT CLAUDE (FR).

(511) 9 Verres de lunettes organiques.

(822) FR, 28.04.1971, 833 648.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
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(156) 03.06.1997 R 430 400
(732) HUGO BOSS AG

12, Dieselstrasse, D-72 555 METZINGEN (DE).

(531) 27.5.

(511) 18 Cuir et peaux, imitations du cuir et peaux; articles
en ces matières non compris dans d'autres classes; accessoires
d'habillement en cuir et peaux, à savoir portefeuilles, sacs à
main, pochettes, porte-documents; malles et valises; para-
pluies, parasols; sellerie.

24 Tissus; couvertures de lit et de table; rideaux en
matière textile; articles textiles non compris dans d'autres clas-
ses.

25 Vêtements en tous genres; vêtements pour hommes
et jeunes gens, notamment costumes, manteaux, vestes, panta-
lons, chemises, imperméables; survêtements et sous-vête-
ments; bonneterie, à savoir bas et chaussettes, tricots,
pull-overs, chemises tricotées; linge et lingerie; chaussures et
coiffures; accessoires d'habillement, nommément ceintures,
bretelles, cravates, gants, chapeaux.

18 Leather and animal skins imitation leather and ani-
mal skins; articles made of these materials and not included in
other classes; clothing accessories made of leather and animal
skins, namely, pocket wallets, handbags, clutch bags, briefca-
ses; trunks and travelling bags; umbrellas, parasols; harness
and saddlery.

24 Fabrics; bed and table covers; curtains of textile
material; textile goods not included in other classes.

25 Clothing of all kinds; clothing for men and adoles-
cents, including, coats, jackets, trousers, shirts, raincoats; jog-
gingwear and underwear; hosiery, namely, tights and socks,
knitwear, pullovers, knit shirts; linen and underclothing; foo-
twear and headgear; clothing accessories, such as belts, bra-
ces, neckties, gloves and hats.

(822) FR, 23.09.1976, 966 887.

(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CU, CZ, DE,
DZ, EG, HR, HU, IT, KG, KP, KZ, LI, LV, MA, MC,
MD, MK, MN, PT, RO, RU, SD, SI, SK, SM, TJ, UA,
UZ, VN, YU.

(832) DK, FI, GB, NO, SE.

(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), PT - Refus partiel /
Partial refusal.

(527) GB.

(156) 31.05.1997 R 430 403
(732) L'ORÉAL, Société anonyme

14, rue Royale, F-75 008 PARIS (FR).

(531) 19.7; 27.5.
(550) marque tridimensionnelle.
(511) 3 Produits de parfumerie et de beauté, savons, cos-
métiques, huiles essentielles, produits de maquillage, dentifri-
ces, teintures, colorants, nuanceurs et lotions pour cheveux et
barbes, produits pour la décoloration des cheveux, sham-
pooings, produits pour les soins, la beauté et l'entretien de la
chevelure, produits pour l'ondulation et la mise en plis des che-
veux, préparations pour blanchir, lessiver, nettoyer, polir, dé-
graisser et abraser.

5 Produits d'hygiène, déodorants.

(822) FR, 04.02.1977, 1 003 708.
(300) FR, 04.02.1977, 1 003 708.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC,

PT, RO, RU, SM, VN.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne) - Refus par-
tiel.

(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 et de beauté, savons, cos-

métiques, huiles essentielles, produits de maquillage, dentifri-
ces, teintures, colorants, nuanceurs et lotions pour cheveux et
barbes, produits pour la décoloration des cheveux, sham-
pooings, produits pour les soins, la beauté et l'entretien de la
chevelure, produits pour l'ondulation et la mise en plis de che-
veux, préparations pour blanchir, lessiver, nettoyer, polir dé-
graisser et abraser.

(156) 20.05.1997 R 430 406
(732) SERVAL,

Société Anonyme
Sainte Eanne,
F-79800 LA MOTHE SAINT-HERAY (FR).

(531) 27.5.
(511) 7 Nourrisseurs automatiques pour le bétail.

(822) FR, 08.02.1977, 1 003 710.
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(300) FR, 08.02.1977, 1 003 710.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, HU, IT, LI, RO, RU, SM,

YU.

(156) 07.06.1997 R 430 454
(732) Elastogran GmbH

Landwehrweg, Lemförde (DE).
(750) BASF Aktiengesellschaft Patente, Marken und Lizen-

zen, D-67056 Ludwigshafen (DE).

(511) 1 Matières plastiques à l'état brut, à savoir prépara-
tions de polyuréthanne pouvant mousser.

(822) DE, 07.06.1977, 958 695.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, FR, HR, HU, IT, LI, MC,

RO, RU, SI, SK, SM, YU.

(156) 07.06.1997 R 430 504
(732) LEGRAND, Société anonyme

128, avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, 
F-87 000 LIMOGES (FR).

(511) 9 Bornes de raccordement ou de connexion.

(822) FR, 15.12.1976, 1 003 969.
(300) FR, 15.12.1976, 1 003 969.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, ES, HR, IT, MK, PT, SI, YU.

(156) 03.06.1997 R 430 508
(732) VALEO, Société anonyme

64, avenue de la Grande-Armée, F-75 017 PARIS (FR).

(511) 7 Machines et machines-outils, moteurs, accouple-
ments et courroies de transmission, transmissions, coupleurs,
convertisseurs de couple, embrayages, ralentisseurs et freins de
toute nature, leurs organes et leurs dispositifs de commande ou
de contrôle, notamment mécaniques, hydrauliques, pneumati-
ques, électriques, électrostatiques, électromagnétiques, notam-
ment équipement à rapport d'entraînement variable et alterna-
teur à rapport d'entraînement variable; garnitures de friction et
garnitures antifriction; sabots, patins, mâchoires, rondelles,
secteurs, disques, bandes, fourrures, galets, réalisés en ou revê-
tus de corps de friction ou antifriction; électro-aimants de por-
tage; grands instruments pour l'agriculture, couveuses.

12 Véhicules, appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau; moteurs, transmission, embrayages, coupleurs,
convertisseurs de couple pour véhicules, leurs organes et leurs
dispositifs de commande ou de contrôle, notamment équipe-
ment à rapport d'entraînement variable et alternateur à rapport
d'entraînement variable; ralentisseurs, freins et installations de
freinage pour véhicules, leurs organes et leurs dispositifs de
commande ou de contrôle, ceintures de sécurité pour passagers
de véhicules; tous accessoires pour l'équipement ou l'ornemen-
tation des véhicules, matériels roulants pour les travaux pu-
blics, installations mobiles de centrale à béton, camions ma-
laxeurs.

(822) FR, 04.02.1977, 1 004 243.
(300) FR, 04.02.1977, 1 004 243.
(831) BX, DE, IT.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande) - Refus
partiel.

(156) 03.06.1997 R 430 510
(732) AIRESS, Société anonyme

3, rue de la Paix, F-01100 OYONNAX (FR).

(511) 9 Instruments optiques et, en particulier, articles de
lunetterie.

(822) FR, 24.02.1972, 850 529.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, HU, IT, LI, MA, MC, SM,

VN, YU.
(862) CH - Refus partiel.

(156) 01.06.1997 R 430 525
(732) SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, Société anonyme

29, boulevard Haussmann, F-75 009 PARIS (FR).

(511) 16 Imprimés, journaux et périodiques, carnets de chè-
ques et de formules imprimées à l'usage des banques.

35 Aide aux entreprises industrielles, commerciales et
agricoles et aux particuliers; publicité et affaires.

36 Assurances et finances, activités de banque, chan-
ge, gérance de portefeuille, prêts sur gage, recouvrement de
créances, émission de chèques de voyage et de lettres de crédit
et, généralement, tous services susceptibles d'être rendus par
une banque, gérance d'immeubles.

41 Éducation et divertissement; édition de livres et de
revues.

(822) FR, 20.12.1976, 1 004 224.
(831) AT, BX, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC, PT,

RO, RU, SM, VN, YU.
(862) AT, BX, DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre

1990, constituait la République fédérale d'Allemagne),
PT, RO - Refus partiel.

(156) 01.06.1997 R 430 526
(732) SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, Société anonyme

29, boulevard Haussmann, F-75 009 PARIS (FR).

(511) 16 Imprimés, journaux et périodiques, carnets de chè-
ques et de formules imprimées à l'usage de banques.

35 Aide aux entreprises industrielles, commerciales et
agricoles et aux particuliers; publicité et affaires.

36 Assurances et finances, activités de banque, chan-
ge, gérance de portefeuille, prêts sur gage, recouvrement de
créances, émission de chèques de voyage et de lettres de crédit
et, généralement, tous services susceptibles d'être rendus par
une banque, gérance d'immeubles.

41 Éducation et divertissement; édition de livres et de
revues.

(822) FR, 18.01.1977, 1 004 234.
(300) FR, 18.01.1977, 1 004 234.
(831) BX, DZ, HR, IT, KZ, LI, MA, MC, PT, RO, SI, SM,

UA, VN, YU.
(862) BX - Refus partiel.
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(156) 06.06.1997 R 430 528
(732) SOCIÉTÉ EUROPÉENNE

DE DISTRIBUTION DIRECTE, Société anonyme
Rue Berthelot, F-76 150 MAROMME (FR).

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

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.

7 Machines et machines-outils; moteurs (excepté
pour véhicules terrestres); accouplements et courroies de trans-
mission (excepté pour véhicules terrestres); 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 (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.

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.

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.

15 Instruments de musique (à l'exception des machi-
nes parlantes et appareils de T.S.F.).

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.

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.

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-
riaux pour la brosserie; instruments et matériel de nettoyage;
paille de fer; verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de
construction), verrerie, porcelaine et faïence non comprises
dans d'autres classes.

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.

26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,
boutons à pression, crochets et oeillets, épingles et aiguilles;
fleurs artificielles.

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléums et autres pro-
duits servant à recouvrir les planchers; tentures (excepté en tis-
su).

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des vêtements); ornements et décorations pour ar-
bres de Noël.

35 Publicité, distribution de prospectus, d'échan-
tillons, locations; location de matériel publicitaire; aide aux en-
treprises industrielles ou commerciales dans la conduite de
leurs affaires; conseils, informations ou renseignements d'af-
faires; entreprises à façon de travaux statistiques, mécanogra-
phiques, de sténotypie; comptabilité; reproduction de docu-
ments; bureaux de placement; location de machines à écrire et
de matériel de bureau.

41 Éducation; institutions d'enseignement; éditions de
livres, revues, abonnements de journaux; prêts de livres; dres-
sage d'animaux; divertissements, spectacles; divertissements
radiophoniques ou par télévision; production de films; agences
pour artistes; location de films, d'enregistrements phonographi-
ques, d'appareils de projection de cinéma et accessoires, de dé-
cors de théâtre; organisation de concours en matière d'éduca-
tion ou de divertissement.

(822) FR, 27.01.1977, 1 004 238.
(300) FR, 27.01.1977, 1 004 238.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, MC.
(862) BX, CH, DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre

1990, constituait la République démocratique alleman-
de) - Refus partiel.

(156) 03.06.1997 R 430 539
(732) DEVERNOIS, Société anonyme

Les Etines, F-42 120 LE COTEAU (FR).

(511) 25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles.

(822) FR, 30.12.1976, 1 004 226.
(300) FR, 30.12.1976, 1 004 226.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT.
(851) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande) - Liste li-
mitée à:
25 Articles d'habillement de dessus et de dessous, tis-

sés et tricotés, pour hommes, dames (y compris tous articles de
corseterie) et enfants, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles.

(156) 03.06.1997 R 430 540
(732) FROMAGERIES F. PAUL RENARD

F-89360 FLOGNY LA CHAPELLE (FR).

(531) 11.3; 25.3; 27.5.
(511) 29 Fromages, beurres et autres produits laitiers.

(822) FR, 18.02.1977, 1 004 256.
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(300) FR, 18.02.1977, 1 004 256.
(831) AT, BX, IT, LI, MA, MC, PT.

(156) 03.06.1997 R 430 541
(732) BARON PHILIPPE DE ROTHSCHILD S.A.

F-33 250 PAUILLAC (FR).

(531) 1.1; 3.4; 26.1; 27.5; 29.1.
(539) La marque consiste dans l'étiquette ci-dessus dont le

graphisme, les éléments décoratifs sont revendiqués
ainsi que les couleurs: impressions en rouge, noir, gris,
or, sur fond blanc, et blanc sur fond rouge.

(591) rouge, noir, gris, or et blanc.
(511) 33 Vins bénéficiant de l'appellation St-Émilion con-
trôlée.

(822) FR, 26.03.1976, 950 577.
(831) AT, BX, CH, DE, IT, MC, PT.

(156) 03.06.1997 R 430 542
(732) BARON PHILIPPE DE ROTHSCHILD S.A.

F-33 250 PAUILLAC (FR).

(531) 1.1; 3.4; 26.1; 27.5; 29.1.
(539) La marque consiste dans l'étiquette ci-dessus dont le

graphisme, les éléments décoratifs sont revendiqués
ainsi que les couleurs: impressions en rouge, noir, gris,
or, sur fond blanc, et or sur fond rouge.

(591) rouge, noir, gris, or et blanc.

(511) 33 Vins bénéficiant de l'appellation Médoc contrôlée.

(822) FR, 26.03.1976, 950 578.
(831) AT, BX, CH, DE, IT, MC, PT.

(156) 02.06.1997 R 430 555
(732) FILOTEX, Société anonyme

140/146, rue Eugène Delacroix,
F-91 210 DRAVEIL (FR).

(511) 9 Matériel servant à l'équipement d'appareils électri-
ques et électroniques.

17 Matériel servant à l'équipement d'appareils électri-
ques et électroniques.

(822) FR, 17.09.1975, 933 059.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, HU, IT, MA, MC, PT, RO,

RU, 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), RO - Refus partiel.

(156) 03.06.1997 R 430 563
(732) VELAMOS, A.S.

CZ-788 16 SOBOTÍN (CZ).

(511) 7 Machines de toutes sortes.
12 Bicyclettes, accessoires pour bicyclettes, pneuma-

tiques, véhicules à moteur, automobiles.

(822) CS, 20.07.1967, 116 445.
(831) MD, RU, TJ, UA, UZ.

(156) 07.06.1997 R 430 570
(732) GRUNDIG AG

37, Kurgartenstrasse, D-90 762 FÜRTH (DE).

(511) 9 Appareils de télévision en couleurs et leurs parties.

(822) DE, 07.06.1977, 958 769.
(831) AT, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU,

IT, KZ, LI, MA, MC, MK, PT, RO, RU, SI, SK, SM,
UA, UZ, VN, YU.

(156) 07.06.1997 R 430 581
(732) FRIEDRICH MÜNCH GMBH + Co KG

20, Goldhaldenstrasse, D-75 417 MÜHLACKER (DE).

(511) 9 Tabliers et gants de protection de fils d'acier entre-
lacés.

(822) DE, 07.06.1977, 958 764.
(300) DE, 10.03.1977, 958 764.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, PT, RU, YU.
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(156) 31.05.1997 R 430 612
(732) PARAMELT B.V.

18, Costerstraat,
NL-1704 RJ HEERHUGOWAARD (NL).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie.

(822) BX, 16.12.1976, 342 493.
(300) BX, 16.12.1976, 342 493.
(831) AT, CH, FR, IT.

(156) 02.06.1997 R 430 620
(732) HESDO B.V.

12, Aziëlaan,
NL-5232 BA 'S-HERTOGENBOSCH (NL).

(511) 9 Appareils pour la réception, l'enseignement, la re-
production et/ou l'amplification du son; téléphones privés (ins-
tallations d'intercommunication; appareils de communication
émetteurs-récepteurs destinés à la surveillance des bébés), y
compris les parties et accessoires de tous ces produits (non
compris dans d'autres classes).

(822) BX, 26.11.1976, 341 949.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande) - Refus
partiel.

(156) 02.06.1997 R 430 621
(732) KONINKLIJKE ZEELANDIA

H.J. DOELEMAN B.V.
11, Poststraat, NL-4301 AA ZIERIKZEE (NL).

(511) 1 Produit pour l'amélioration du pain.
30 Produit pour l'amélioration du pain.

(822) BX, 08.11.1976, 341 989.
(831) ES, FR, IT.
(862) ES - Refus partiel.

(156) 10.06.1997 R 430 634
(732) ROWENTA-WERKE GMBH

232-256, Waldstrasse, D-63 071 OFFENBACH (DE).

(511) 9 Ondulateurs à chauffage électrique.
11 Appareils à griller à chauffage électrique, plaques

chauffantes de gril, appareils de cuisson à chauffage électrique,
gaufriers électriques, appareils à friture électriques, appareils à
fondue électriques.

(822) DE, 08.02.1977, 954 631.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, HR, IT, PT, SI, YU.
(862) CH, ES - Refus partiel.

(156) 10.06.1997 R 430 636
(732) BYK GULDEN LOMBERG

CHEMISCHE FABRIK GMBH
25, Gottlieber Strasse, D-78 462 KONSTANZ (DE).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, à savoir produits neuro-
et psychopharmaceutiques.

(822) DE, 10.06.1977, 958 920.
(831) AM, AT, BA, BX, CH, DE, DZ, FR, HR, HU, IT, KG,

LI, MA, MC, MD, PT, RU, SI, SM, TJ, UZ, VN, YU.

(156) 08.06.1997 R 430 679
(732) LES PUBLICATIONS CONDÉ NAST S.A.,

Société anonyme
4, place du Palais-Bourbon, F-75 007 PARIS (FR).

(511) 16 Tous patrons de mode.

(822) FR, 06.11.1964, 234 772.
(831) BY, KZ, RU, UA.

(156) 08.06.1997 R 430 680
(732) LES ÉDITIONS CONDÉ NAST S.A.,

Société anonyme
4, place du Palais Bourbon, F-75 007 PARIS (FR).

(531) 5.7; 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.

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



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

d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils);
cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.

23 Fils.
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.
26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,

boutons à pression, crochets et oeillets, épingles et aiguilles;
fleurs artificielles.

(822) FR, 15.04.1965, 246 075.
(831) RU.

(156) 08.06.1997 R 430 681
(732) LES PUBLICATIONS CONDÉ NAST S.A.,

Société anonyme
4, place du Palais-Bourbon, F-75 007 PARIS (FR).

(511) 16 Imprimés et éditions en tous genres et, en particu-
lier, des journaux périodiques, revues, livres, annuaires, bro-
chures et calendriers.

(822) FR, 14.05.1965, 248 359.
(831) BY, RU.

(156) 01.06.1997 R 430 692
(732) SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, Société anonyme

29, boulevard Haussmann, F-75 009 PARIS (FR).

(511) 16 Imprimés, journaux et périodiques, carnets de chè-
ques et de formules imprimées à l'usage des banques.

35 Aide aux entreprises industrielles, commerciales et
agricoles et aux particuliers; publicité et affaires.

36 Assurances et finances, activités de banque, chan-
ge, gérance de portefeuilles, prêts sur gage, recouvrement de
créances, émission de chèques de voyage et de lettres de crédit
et, généralement, tous services susceptibles d'être rendus par
une banque, gérance d'immeubles.

41 Éducation et divertissement; édition de livres et de
revues.

(822) FR, 20.12.1976, 1 004 371.
(831) BX, DZ, ES, IT, LI, MA, MC, PT, RO, SM, VN, YU.
(862) BX, ES - Refus partiel.

(156) 09.06.1997 R 430 694
(732) L'ORÉAL, Société anonyme

14, rue Royale, F-75 008 PARIS (FR).

(511) 2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales;
mordants; résines naturelles, métaux en feuilles et en poudre
pour peintres et décorateurs.

3 Produits de parfumerie et de beauté, savons, cos-
métiques, huiles essentielles, produits de maquillage, dentifri-
ces, teintures, colorants, nuanceurs et lotions pour cheveux et
barbes, produits pour la décoloration des cheveux, sham-
pooings, produits pour les soins, la beauté et l'entretien de la
chevelure, produits pour l'ondulation et la mise en plis des che-

veux, préparations pour blanchir, lessiver, nettoyer, polir, dé-
graisser et abraser.

5 Produits d'hygiène, déodorants.
21 Peignes, éponges et autres ustensiles de toilette.
26 Perruques et cheveux postiches.
42 Salons de coiffure et de beauté.

(822) FR, 25.02.1977, 1 004 818.
(300) FR, 25.02.1977, 1 004 818.
(831) AM, AT, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, HR, HU,

IT, KG, KZ, LI, MA, MC, MD, MK, PT, RO, RU, SI,
SK, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(862) CH, DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990,
constituait la République fédérale d'Allemagne), ES,
HU, PT, RO - Refus partiel.

(851) BX, CH, DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre
1990, constituait la République fédérale d'Allemagne),
LI, PT, SM, VN.

Pour ces pays, supprimer les services de la classe 42.

(156) 31.05.1997 R 430 709
(732) JOSÉ MARIA DA FONSECA,

SUCESSORES - VINHOS, S.A.R.L.
6-2º, largo do Corpo Santo, LISBOA (PT).

(511) 33 Vin du Dão.

(822) PT, 30.03.1974, 119 465.
(831) BX, IT.

(156) 11.06.1997 R 430 724
(732) FARMILA DERMICAL SPA

50, Via E. Fermi, I-20019 SETTIMO MILANESE (IT).

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

(822) IT, 11.06.1977, 303 523.
(831) AT, BX, DE, DZ, FR, LI, MA, MC, PT, YU.
(862) PT - Refus partiel.

(156) 11.06.1997 R 430 728
(732) ARTSANA S.P.A.

21, via Mentana, I-22 100 COMO (IT).

(531) 27.5; 29.1.
(591) noir et rouge.
(511) 10 Chaussures orthopédiques.

25 Bottes, souliers et pantoufles.

(822) IT, 11.06.1977, 303 509.
(831) DE.
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(156) 31.05.1997 R 430 738
(732) AVE S.P.A.

1, via Casimiro Bonomi, I-25 078 VESTONE (IT).

(531) 26.4; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) noir, jaune, or et rouge.
(511) 9 Matériel électrique et appareillages électriques.

(822) IT, 10.03.1977, 301 202.
(831) BX, CH, DE, EG, FR, MC, PT, VN.
(862) CH - Refus partiel.

(156) 11.06.1997 R 430 742
(732) BYBLOS S.P.A.

3, via Barillati, I-60 100 ANCONA (IT).

(531) 27.5.
(511) 25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles.

(822) IT, 11.06.1977, 303 502.
(831) AM, AT, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, FR, HR, LI,

MA, MC, MK, RU, SI, SK, UA, 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.

(156) 11.06.1997 R 430 747
(732) SOLMAR

S.A.S. DI MARIUTTI SONIA & C.
Via Settembrini 20, CORCIANO,
Località S. Mariano (IT).

(531) 18.3.
(511) 18 Sacs.

25 Vêtements pour l'art nautique et, notamment, che-
mises, tricots, pull-overs, casaques, vareuses, blousons, ano-

raks, vestes, vestons, pantalons et manteaux imperméables,
gants, foulards, bottes, souliers, chapeaux, ceintures.

(822) IT, 11.06.1977, 303 510.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, MC.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne) - Refus par-
tiel.

(156) 07.06.1997 R 430 775
(732) ESAB GMBH

135-139, Beethovenstrasse,
D-42 655 SOLINGEN (DE).

(511) 9 Électrodes fusibles pour le soudage à l'arc.

(822) DE, 07.06.1977, 958 682.
(300) DE, 16.12.1976, 958 682.
(831) AT, BX, DZ, ES, FR, IT, PT.

(156) 06.06.1997 R 430 779
(732) LEONARD FASHION

36, avenue Pierre 1er de Serbie, F-75008 PARIS (FR).

(511) 8 Coutellerie, fourchettes, cuillers.
14 Métaux précieux et leurs alliages et objets en ces

matières ou en plaqué, joaillerie, pierres précieuses, horlogerie
et autres instruments chronométriques.

16 Papier à lettres, articles de bureau.
18 Cuir et imitations du cuir, malles et valises; para-

pluies, parasols.
20 Meubles, glaces, cadres; articles en bois, liège, ro-

seau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre,
écume de mer, celluloïd et succédanés de toutes ces matières.

21 Vaisselle en matières non précieuses; porcelaine et
verrerie.

27 Tapis, tentures (sauf en tissus), papiers peints.

(822) FR, 27.06.1968, 756 973; 27.10.1976, 1 004 214;
15.03.1977, 1 005 128.

(300) FR, 15.03.1977, 1 005 128; classes 16, 27
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, MA, MC, PT,

RO, RU, 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), ES - Refus partiel.

(851) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, MA, MC, PT,
RO, VN, YU - Liste limitée à:
8 Coutellerie, fourchettes, cuillers.

16 Papier à lettres.
18 Cuir et imitations du cuir, malles et valises; para-

pluies, parasols.
20 Meubles, glaces, cadres; articles en bois, liège, ro-

seau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre,
écume de mer, celluloïd et succédanés de toutes ces matières.

21 Vaisselle en matières non précieuses; porcelaine et
verrerie.

27 Tapis, tentures (sauf en tissus), papiers peints.
AT, BX, CH, DE (sans le territoire qui, avant le 3 octo-
bre 1990, constituait la République démocratique alle-
mande), EG, ES, IT, MA, PT.

Pour ces pays, supprimer les produits de la classe 14.
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(156) 06.06.1997 R 430 779 A
(732) LÉONARD PARFUMS, Société anonyme

92, avenue des Champs-Élysées, F-75 008 PARIS (FR).

(511) 21 Accessoires pour parfumerie tels que pulvérisa-
teurs, vaporisateurs ou atomiseurs, peignes et brosses.

(822) FR, 27.06.1968, 756 973; 27.10.1976, 1 004 214;
15.03.1977, 1 005 128.

(300) FR, 27.06.1968, 756 973.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, HR, HU, IT, MA,

MC, PT, RO, RU, SI, SK, UA, 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), ES - Refus partiel.

(156) 01.06.1997 R 430 787
(732) SOCIÉTÉ DES LABORATOIRES

JEAN-PIERRE DAUL, Société anonyme
BORNY, F-57000 METZ (FR).

(511) 30 Épices, sauces, produits alimentaires aromatiques,
moutarde, condiments.

(822) FR, 20.12.1973, 891 253.
(831) DE.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande) - Refus
partiel.

(156) 31.05.1997 R 430 794
(732) DELIBON AG

10, Dornacherstrasse, CH-4600 OLTEN (CH).
(750) DELIBON AG, 51, Bodenackersrasse,

CH-4657 DULLIKEN (CH).

(511) 5 Produits diététiques.

(822) CH, 01.08.1970, 247 289.
(831) AT, BX, FR, IT, LI.

(156) 27.05.1997 R 430 798
(732) SANDOZ AG

35, Lichtstrasse, CH-4002 BÂLE (CH).

(511) 5 Médicaments, à savoir des antibiotiques.

(822) CH, 21.05.1975, 276 814.
(831) AT, BA, BX, CZ, DE, DZ, FR, HR, IT, LI, MA, MC,

MK, SI, SK, VN, YU.

(156) 27.05.1997 R 430 798 A
(732) BIOCHEMIE GESELLSCHAFT M.B.H.

A-6250 KUNDL (AT).

(511) 5 Médicaments, à savoir des antibiotiques.

(822) CH, 21.05.1975, 276 814.
(831) AM, KG, MD, RU, TJ, UA, UZ.

(156) 02.06.1997 R 430 809
(732) ABBOTT AG

5, Gewerbestrasse, CH-6330 CHAM (CH).

(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) CH, 22.03.1977, 287 605.
(831) AT, DE, IT, LI.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne) - Refus par-
tiel.

(156) 03.06.1997 R 430 823
(732) VILEDA GMBH

19, Müllheimertalstrasse, D-69 469 WEINHEIM (DE).

(531) 26.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) blanc, jaune, vert, bleu et bleu foncé.
(511) 21 Torchons pour nettoyer.

(822) DE, 07.05.1975, 930 907.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, HR, HU, IT, SI, YU.

(156) 02.06.1997 R 430 826
(732) ROLAND ARZNEIMITTEL GMBH

66, Bargkoppelweg, D-22 145 HAMBURG (DE).
(750) BYK-GULDEN LOMBERG CHEMISCHE FABRIK

GESELLSCHAFT MBH, 25, Gottliebrstrasse,
D-78 462 KONSTANZ (DE).



Gazette OMPI des marques internationales Nº 11/1997 / WIPO Gazette of International Marks No. 11/1997 239

(511) 3 Parfumerie, cosmétiques, dentifrices.
5 Produits pharmaceutiques et produits chimiques

pour l'hygiène, désinfectants.

(822) DE, 07.02.1977, 954 581.

(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, KZ, LI,
MA, MC, PT, RO, RU, SM, VN, YU.

(156) 03.06.1997 R 430 827
(732) BOEHRINGER INGELHEIM VETMEDICA GMBH

D-6507 INGELHEIM (DE).

(511) 5 Produits vétérinaires.

(822) DE, 25.02.1977, 955 198.

(831) AT, CH, DE, ES, FR, HU, PT, RU.

(156) 08.06.1997 R 430 832
(732) LINDE AKTIENGESELLSCHAFT

21, Abraham-Lincoln-Strasse,
D-65 189 WIESBADEN (DE).

(750) LINDE AKTIENGESELLSCHAFT, Zentrale Patent-
abteilung, D-82 049 HÖLLRIEGELSKREUTH (DE).

(511) 11 Appareils de réfrigération, de séchage et d'aération;
meubles de réfrigération et de congélation pour le ménage et
pour l'usage industriel, en particulier coffres frigorifiques et
coffres de congélation, vitrines réfrigérantes, buffets réfrigé-
rants, comptoirs frigorifiques et comptoirs de congélation,
rayons frigorifiques et rayons de congélation, îlots frigorifiques
et îlots de congélation, ainsi qu'armoires frigorifiques et armoi-
res de congélation, armoires de congélation pour pâtisserie,
comptoirs frigorifiques de crémerie, comptoirs frigorifiques et
comptoirs de congération à libre-service; parties de tous les
produits précités.

20 Meubles, ameublements pour magasins de vente et
pour magasins à libre-service, en particulier îlots, gondoles,
rayons, comptoirs, stands de vente; ameublements pour entre-
pôts, à savoir rayons pour dossiers et archives, rayons pour
marchandises et rayons pour palettes; parties de tous les pro-
duits précités.

(822) DE, 17.05.1977, 958 047.

(300) DE, 18.12.1976, 958 047.

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

(862) ES - Refus partiel.

(156) 20.05.1997 R 430 841
(732) GENERAL BISCUITS BELGIË,

Naamloze vennootschap
De Beukelaer-Pareinlaan, B-2410 HERENTALS (BE).

(531) 25.3; 25.7; 26.4; 27.5; 29.1.
(539) Sur un fond chevronné jaune et or, un losange blanc por-

tant en bleu la dénomination CHA-CHA, ainsi que le
mot PAREIN en lettres blanches sur un cartouche rou-
ge.

(591) jaune, or, blanc, bleu et rouge.
(511) 30 Biscuits, gaufres, pâtisserie, boulangerie, cacao,
chocolat, produits de chocolat, confiserie.

(822) BX, 21.12.1976, 343 494.
(300) BX, 21.12.1976, 343 494.
(831) AT, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, KZ, LI,

MA, MC, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA, VN, YU.
(862) AT, CH, ES - Refus partiel.

(156) 03.06.1997 R 430 865
(732) INTERBREW S.A., Société anonyme

1, Grand-Place, B-1000 BRUXELLES (BE).

(511) 32 Bières.

(822) BX, 14.12.1976, 342 902.
(300) BX, 14.12.1976, 342 902.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, RU.

(156) 08.06.1997 R 430 874
(732) J.J. BERSON, handelende onder de naam

BERSON MILIEUTECHNIEK
3, Jan Monicxgaarde, NL-4565 NUENEN (NL).

(511) 9 Appareils insecticides électriques.

(822) BX, 14.12.1976, 340 641.
(300) BX, 14.12.1976, 340 641.
(831) DE, ES, FR, IT, PT.

(156) 02.06.1997 R 430 889
(732) HERAEUS INSTRUMENTS GMBH

12-14, Heraeusstrasse, D-63 450 HANAU (DE).

(511) 9 Cuvettes pour la culture de tissus ou cellules (pour
laboratoires).

(822) DE, 03.02.1977, 954 487.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, MK,

PT, RO, SI, SK, YU.
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(156) 17.05.1997 R 430 896
(732) EDUARD KÜSTERS MASCHINENFABRIK

457, Gladbacher Strasse, D-47 805 KREFELD (DE).

(511) 7 Machines travaillant par vibrations pour le traite-
ment de textiles sur toute la largeur.

(822) DE, 12.10.1976, 950 123.
(831) AT, BX, CH, DZ, FR, IT.

(156) 31.05.1997 R 430 905
(732) PARADIES GMBH GEBR. KREMERS

D-47506 NEUKIRCHEN-VLUYN (DE).

(511) 20 Coussins, à savoir oreillers et coussins de plumes,
ainsi que coussins remplis de filaments; sacs de couchage.

22 Remplissage en laine, fibres artificielles et en mé-
lange de laine avec fibres artificielles pour les produits cités
dans les classes 20 et 24.

24 Couvertures piquées, couvre-lits, édredons, cou-
vertures de dessous, couvre-meubles rembourrés, couvertures
en laine, couvertures piquées antirhumatismales, couvertures
antirhumatismales, couvre-matelas.

(822) DE, 31.05.1977, 958 331.
(300) DE, 05.03.1977, 958 331.
(831) AT, BX.

(156) 06.06.1997 R 430 915
(732) WILHELM KARMANN GESELLSCHAFT MIT

BESCHRÄNKTER HAFTUNG
1, Karmannstrasse, D-49 084 OSNABRÜCK (DE).

(511) 12 Véhicules, à savoir caravanes automobiles; parties
de ces produits.

(822) DE, 06.06.1977, 958 592.
(300) DE, 14.12.1976, 958 592.
(831) BX, CH, FR, IT.

(156) 06.06.1997 R 430 916
(732) WILHELM KARMANN GESELLSCHAFT MIT

BESCHRÄNKTER HAFTUNG
1, Karmannstrasse, D-49 084 OSNABRÜCK (DE).

(511) 12 Véhicules automobiles et leurs parties.

(822) DE, 06.06.1977, 958 593.
(300) DE, 14.12.1976, 958 593.
(831) BX, CH, FR, IT.

(156) 06.06.1997 R 430 917
(732) WILHELM KARMANN GESELLSCHAFT MIT

BESCHRÄNKTER HAFTUNG
1, Karmannstrasse, D-49 084 OSNABRÜCK (DE).

(511) 12 Véhicules, à savoir caravanes automobiles; parties
de ces produits.

(822) DE, 06.06.1977, 958 594.
(300) DE, 14.12.1976, 958 594.
(831) BX, CH, FR, IT.

(156) 03.06.1997 R 430 938
(732) JOUVEINAL S.A., Société anonyme

33, avenue du Maine, Tour Maine Montparnasse,
PARIS (FR).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires, hygiéni-
ques, produits diététiques à but médical, emplâtres, matériel
pour pansements, désinfectants.

(822) FR, 25.01.1977, 1 005 131.
(300) FR, 25.01.1977, 1 005 131.
(831) BX, CH, DZ, EG, IT, MA, PT.

(156) 08.06.1997 R 430 952
(732) LES PUBLICATIONS CONDÉ NAST S.A.,

Société anonyme
4, place du Palais-Bourbon, F-75 007 PARIS (FR).

(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.

2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales;
mordants; résines naturelles, métaux en feuilles et en poudre
pour peintres et décorateurs.

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.

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.

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.

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.
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7 Machines et machines-outils; moteurs (excepté
pour véhicules terrestres); accouplements et courroies de trans-
mission (excepté pour véhicules terrestres); 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 (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; caisses en-
registreuses, machines à calculer; appareils extincteurs.

10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires (y compris les membres, les yeux et les
dents artificiels).

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.

13 Armes à feu; munitions et projectiles; substances
explosives; feux d'artifice.

14 Métaux précieux et leurs alliages et objets en ces
matières ou en plaqué (excepté coutellerie, fourchettes et
cuillers).

15 Instruments de musique (à l'exception des machi-
nes parlantes et appareils de T.S.F.).

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.

17 Gutta-percha, gomme élastique, balata et succéda-
nés, objets fabriqués en ces matières non compris dans d'autres
classes; feuilles, plaques et baguettes de matières plastiques
(produits semi-finis); matières servant à calfeutrer, à étouper et
à isoler; amiante, mica et leurs produits, tuyaux flexibles non
métalliques.

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; à l'ex-
clusion des articles en cuir concernant la maroquinerie.

19 Matériaux de construction, pierres naturelles et ar-
tificielles, ciment, chaux, mortier, plâtre et gravier; tuyaux en
grès ou en ciment; produits pour la construction des routes; as-
phalte, poix et bitume; maisons transportables; monuments en
pierre; cheminées.

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-
riaux pour la brosserie; instruments et matériel de nettoyage;
paille de fer; verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de
construction), verrerie, porcelaine et faïence non comprises
dans d'autres classes.

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs;
matières de rembourrage (crin, capoc, plumes, algues de mer);
matières textiles fibreuses brutes.

23 Fils.
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.
26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,

boutons à pression, crochets et oeillets, épingles et aiguilles;
fleurs artificielles.

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléums et autres pro-
duits servant à recouvrir les planchers; tentures (excepté en tis-
su).

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des vêtements); ornements et décorations pour ar-
bres de Noël.

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 minérales et gazeuses et
autres boissons non alcooliques; sirops et autres préparations
pour faire des boissons.

33 Vins, spiritueux et liqueurs.

(822) FR, 29.10.1974, 911 086.
(831) RU.

(156) 03.06.1997 R 431 013
(732) PETROFINA, Société anonyme

52, rue de l'Industrie, BRUXELLES (BE).

(531) 26.11; 27.5; 29.1.
(591) bleu, rouge et blanc.
(511) 1 Huiles et graisses de provenance minérale, compri-
ses dans cette classe, notamment huiles techniques; produits
chimiques dérivés du pétrole, compris dans cette classe, notam-
ment produits résiduaires, sulfonés de raffinage, produits de
condensation des gaz de raffinerie, produits chimiques pour
l'amendement des sols; matières premières chimiques; matiè-
res plastiques sous forme de poudre, pâte, liquide, émulsion,
dispersion et de granulés pour l'industrie.

3 Graisses de provenance minérale, comprises dans
cette classe, notamment gelées de pétrole.

4 Huiles et graisses de provenance minérale, compri-
ses dans cette classe, notamment carburants, benzine, combus-
tiles, lubrifiants; huiles raffinées; huiles pour transformateurs
et huiles pour turbines; huiles techniques; paraffine; produits
dans la composition desquels entrent les huiles et graisses mi-
nérales, végétales et animales compris dans cette classe, no-
tamment graisses lubrifiantes, huiles spéciales pour le travail
des métaux, huiles spéciales pour la marine; produits chimi-
ques dérivés du pétrole, compris dans cette classe, notamment:
produits résiduaires, sulfonés de raffinage, produits de conden-
sation des gaz de raffinerie, lubrifiants de synthèse; graisses
pour automobiles, graisses de graissage, graisses industrielles
non comestibles, graphite lubrifiant, huiles d'ensimage pour
l'industrie textile, huiles de graissage, kérosène, lubrifiants
(graphiteux ou autres), huiles minérales.

5 Huiles et graisses de provenance minérale, compri-
ses dans cette classe, notamment huiles médicinales, gelées de
pétrole, produits dans la composition desquels entrent les hui-
les et graisses minérales, végétales et animales, compris dans
cette classe, notamment insecticides.

17 Huiles pour transformateurs, matières plastiques en
feuilles, blocs, baguettes et tubes pour la fabrication; pellicules
en matières plastiques, comprises dans cette classe.

19 Asphalte, bandes de bitumes d'asphalte pour la
construction, bande goudronnée, bardeau, bitumes, produits bi-
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tumineux pour revêtements, émulsions bitumineuses (autre-
ment que sous forme de peinture) pour la stabilisation du sol
dans la construction de routes, blocs de pavement non métalli-
ques, brai stéarique, carton pour toitures aussi bitumé ou gou-
dronné, enduits bitumeux (n'étant pas des peintures) pour la
protection des toitures, feutre imprégné pour revêtements de
parois, goudron de houille, goudron stéarique, matériaux pour
la construction des routes, feutre imprégné pour couverture de
toitures, liants pour l'entretien des routes, couches isolantes
pour les murs, papier goudronné (pour toitures), produits bitu-
mineux pour revêtements, produits pour revêtement de chaus-
sées, produits manufacturés de bitume et de scories granulées.

(822) BX, 18.01.1977, 342 808.
(300) BX, 18.01.1977, 342 808.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT, SM.
(862) ES - Refus partiel.

(156) 08.06.1997 R 431 014
(732) LRC NEDERLAND N.V.

15, Industrieweg, NL-4143 HP LEERDAM (NL).

(511) 3 Poudres et pâtes dentifrices pour l'enlèvement des
taches de nicotine (existant sur les dents).

(822) BX, 20.09.1976, 342 154.
(831) AT, CH, DE, FR, IT.
(861) AT - Refus total.

(156) 10.06.1997 R 431 016
(732) AUCHAN, société anonyme à Directoire

40, avenue de Flandre, F-59170 CROIX (FR).

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

(822) BX, 05.01.1977, 342 913.
(300) BX, 05.01.1977, 342 913.
(831) FR, IT.

(156) 04.06.1997 R 431 034
(732) MEGGLE GMBH

6-12, Megglestrasse, D-83 512 WASSERBURG (DE).

(511) 29 Lait et produits laitiers.

(822) DE, 07.12.1973, 664 211.
(831) AM, AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, MD,

MK, RU, SI, SK, TJ, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne) - Refus par-
tiel.

(156) 03.06.1997 R 431 035
(732) WELLA AKTIENGESELLSCHAFT

65, Berliner Allee, D-64 295 DARMSTADT (DE).

(511) 3 Parfumerie, cosmétiques, savons de toilette, ami-
don et préparations d'amidon pour des buts cosmétiques, prépa-
rations pour nettoyer, soigner et embellir les cheveux.

(822) DE, 26.11.1968, 866 585.
(831) AT, BX, BY, CH, DE, DZ, EG, FR, HU, IT, KZ, MA,

PT, RO, RU, UZ, VN, YU.

(156) 08.06.1997 R 431 052
(732) LES PUBLICATIONS CONDÉ NAST S.A.,

Société anonyme
4, place du Palais-Bourbon, F-75 007 PARIS (FR).

(511) 14 Bijouterie, orfèvrerie, joaillerie en vrai ou en faux.
16 Cartes à jouer; tous imprimés et publications; tous

articles de librairie et de papeterie; objets d'art et d'ornement
peints, gravés, lithographiés; photographies; caractères d'im-
primerie.

18 Cannes, parapluies, parasols, articles de voyage.
20 Objets d'art et d'ornement sculptés.
21 Verrerie, cristaux, glaces et miroirs.
28 Jouets, jeux divers, articles de pêche, de chasse et

de sport.

(822) FR, 08.07.1965, 256 110.
(831) BY, KZ, RU, UA.

(156) 09.06.1997 R 431 076
(732) BRIC-FRUIT, Société anonyme

La Jaunaie, Châteauthébaud,
F-44 690 LA HAIE-FOUASSIÈRE (FR).

(511) 32 Jus de fruits, préparations pour faire des boissons à
base de fruits.

(822) FR, 13.12.1976, 1 006 293.
(300) FR, 13.12.1976, 1 006 293.
(831) AT, BX, DE, DZ, HU, IT, LI, MA, MC, RO, RU, SM,

VN, YU.

(156) 11.06.1997 R 431 117
(732) IDEAL-STANDARD GMBH

80, Euskirchener Strasse, D-53 121 BONN (DE).

(511) 11 Lavabos, lavabos à pied, lavabos destinés à être en-
castrés, bidets, cuvettes pour rincer la bouche, closets, cuvettes
d'urinoirs, réservoirs de chasse, tous ces produits fabriqués en
porcelaine sanitaire ou céramique sanitaire, compris dans la
classe 11.

(822) DE, 25.03.1977, 956 247.
(300) DE, 24.01.1977, 956 247.
(831) AT, BX, ES, FR, IT, PT.
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(156) 24.05.1997 R 431 136
(732) AVON COSMETICS GMBH

D-80 701 MÜNCHEN (DE).
(750) AVON COSMETICS GMBH, Am Hart,

D-85 375 NEUFAHRN (DE).

(511) 3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions capillaires, préparations pour nettoyer, soigner et
embellir les cheveux et dentifrices.

(822) BX, 07.12.1976, 342 523.
(300) BX, 07.12.1976, 342 523.
(831) AT, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC,

PT, RU, SM, VN, YU.
(862) AT - Refus partiel.

(156) 07.06.1997 R 431 153
(732) ARA-WERK KRÄMER GMBH

D-72 669 UNTERENSINGEN (DE).

(511) 1 Matières premières en mousse pour la fabrication
des mousses en matière plastique; masses moussantes en ma-
tière plastique.

6 Appuis et poignées pour boîtes d'aérosol et bou-
teilles d'aérosol en métal; récipients destinés à la distribution
des masses en matières plastiques, en particulier boîtes et leurs
pièces en métal.

17 Matériaux isolants et d'étoupage en matière plasti-
que.

20 Récipients destinés à la distribution des masses en
matières plastiques, en particulier boîtes et leurs pièces en ma-
tières plastiques; appuis et poignées pour boîtes d'aérosol en
matière plastique.

21 Récipients destinés à la distribution des masses en
matières plastiques, en particulier bouteilles et leurs pièces en
matière plastique, appuis et poignées pour bouteilles d'aérosol
en matière plastique.

(822) DE, 07.06.1977, 958 681.
(300) DE, 17.12.1976, 958 681.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, RU, SI,

SK, UA, YU.

(156) 03.06.1997 R 431 205
(732) MUNDIPHARMA AG

74, St. Alban-Rheinweg, Postfach,
CH-4006 BÂLE (CH).

(511) 1 Produits obtenus par des procédés chimiques, phy-
sico-chimiques et physiques, destinés à l'industrie, aux scien-
ces, à la photographie et à l'agriculture.

3 Produits obtenus par des procédés chimiques, phy-
sico-chimiques et physiques, destinés à l'industrie cosmétique.

5 Produits obtenus par des procédés chimiques, phy-
sico-chimiques et physiques, destinés à l'agriculture et à l'in-
dustrie pharmaceutique; produits pharmaceutiques obtenus par
des procédés d'extractions d'origine animale ou végétale; pro-
duits et préparations pharmaceutiques pour la médecine humai-
ne et vétérinaire.

(822) CH, 12.04.1977, 288 203.
(831) AT, DE.

(156) 03.06.1997 R 431 206
(732) Lysoform Desinfektion AG

Burgstraße 28, CH-8750 Glarus (CH).
(750) Lysoform Desinfektion AG, P.O. Box 459,

CH-4144 Arlesheim (CH).

(511) 10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires (y compris les membres, les yeux et les
dents artificiels).

(822) CH, 06.05.1977, 288 232.
(831) BX, DE, DZ, FR, IT, LI, MC.

(156) 11.06.1997 R 431 208
(732) Elring Klinger GmbH

D-72581 Dettingen/Erms (DE).

(511) 2 Couleurs.
17 Matières servant à calfeutrer, à étouper et à conser-

ver la chaleur, matières à isoler, produits en amiante.
21 Déchets de laine pour nettoyer.

(822) DE, 20.10.1972, 173 694.
(831) RU, UZ.

(156) 11.06.1997 R 431 209
(732) Elring Klinger GmbH

D-72581 Dettingen/Erms (DE).

(511) 17 Garnitures de joints et bourrages.

(822) DE, 10.01.1970, 415 621.
(831) AM, BY, KZ, RU, UZ.

(156) 11.06.1997 R 431 211
(732) Elring Klinger GmbH

D-72581 Dettingen/Erms (DE).

(531) 25.3; 26.1; 27.5; 29.1.
(591) rouge et blanc.
(511) 7 Pièces profilées en caoutchouc et en matières syn-
thétiques pour la fabrication de moteurs et de boîtes de vitesses,
de machines et d'appareils, c'est-à-dire coussinets revêtus de
caoutchouc.

17 Joints, de préférence en caoutchouc ou en matières
synthétiques pour la fabrication de moteurs, de boîtes de vites-
ses, de machines et d'appareils, surtout bagues d'étanchéité
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pour arbres radiaux, joints toriques, joints pour couvercles su-
périeurs des soupapes, joints de queues de soupapes, joints de
filtres à air et de carburateurs, joints de couvre-culasses, joints
pour arbres à cames, joints profilés pour carters d'huile pour
moteurs d'automobiles, joints de chambres de poussoirs et ba-
gues profilées; pièces profilées en caoutchouc et en matières
synthétiques pour la fabrication de moteurs et de boîtes de vi-
tesses, de machines et d'appareils, c'est-à-dire tendeurs de chaî-
ne de distribution, tubes protecteurs des tiges de culbuteurs
pour moteurs d'automobiles, manchettes protège-crémaillères,
éléments amortisseurs pour douilles de guidage, couvercles
protecteurs et antipoussière.

(822) DE, 21.04.1975, 930 264.
(831) AM, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, UA, UZ.

(156) 06.06.1997 R 431 247
(732) GAUTSCHI SPEZIALITÄTEN AG

23, Hansenmattstrasse, CH-3427 UTZENSTORF (CH).

(531) 25.1; 27.5.
(511) 29 Extraits de viande; fruits et légumes conservés, sé-
chés et cuits; gelées, confitures, conserves de fruits et de légu-
mes, pickles.

30 Glaces comestibles; moutarde; poivre, vinaigre,
sauces, épices.

(822) CH, 05.04.1977, 288 285.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande) - Refus
partiel.

(156) 10.06.1997 R 431 258 A
(732) SEVYLOR EUROPE,

Société par actions simplifiées
58, boulevard Galliéni,
F-92 130 ISSY-LES-MOULINEAUX (FR).

(531) 3.1.
(511) 9 Bouées, ceintures de sauvetage, gilets et bracelets
de natation, radeaux et leurs accessoires.

10 Articles en matières plastiques pour l'hygiène et la
pharmacie.

12 Appareils de locomotion par terre, par air, par eau,
notamment bateaux gonflables actionnables par avirons, par
pagaies, par moteurs, par voiles, par pédalos, tous accessoires
pour ces appareils de locomotion.

16 Globes terrestres gonflables.
17 Objets fabriqués en gutta-percha, gomme élastique,

balata et succédanés, élastomères, matières plastiques, non
compris dans d'autres classes, objets réalisés à partir de feuilles
de ces matières, objets gonflables réalisés en ces matières, no-
tamment objets publicitaires.

20 Meubles, notamment sièges gonflables, coussins et
matelas gonflables, articles non compris dans d'autres classes
en matières plstiques, en élastomères, notamment objets publi-
citaires.

28 Jouets gonflables, ballons, animaux gonflables.

(822) FR, 13.01.1977, 1 003 707.

(300) FR, 13.01.1977, 1 003 707.

(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, MA, MC, PT,
RO, RU, VN, YU.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République fédérale d'Allemagne), DE, DE
(sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, consti-
tuait la République démocratique allemande) - Refus
partiel.

(156) 31.05.1997 R 431 295
(732) LANCÔME PARFUMS ET BEAUTÉ & Cie,

Société en nom collectif
29, rue du Faubourg Saint-Honoré,
F-75 008 PARIS (FR).

(531) 5.5; 27.5; 29.1.

(591) noir et or.

(511) 3 Cosmétiques, crèmes pour le visage et le corps.

(822) FR, 23.03.1977, 1 006 306.

(300) FR, 23.03.1977, 1 006 306.

(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, HR, HU, IT, PT, RU.

(156) 07.06.1997 R 431 309
(732) SANOFI, Société anonyme

32/34, rue Marbeuf, F-75 008 PARIS (FR).

(511) 5 Médicament renfermant un sel de calcium.

(822) FR, 05.04.1977, 1 006 312.

(300) FR, 05.04.1977, 1 006 312.

(831) AT, BX, CH, PT.

(156) 10.06.1997 R 431 328
(732) ARLAC-WERK HEIKO IPPEN GMBH

4, In der Masch, D-22 453 HAMBURG (DE).
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(531) 27.5.

(511) 9 Distributeurs automatiques de fiches, pèse-lettres,
calculateurs, thermomètres, thermomètres digitaux, notam-
ment pour bureaux; supports pour récepteurs de téléphone.

16 Appareils et ustensiles de bureau, à l'exception de
meubles, à savoir registres téléphoniques de type mural et avec
pied, registres pour numéros du téléphone; appuis pour instru-
ments à écrire; carquois pour instruments à écrire, avec ou sans
calendrier permanent; tampons encreurs; calendriers et calen-
driers permanents; ustensiles pour le nettoyage des caractères
de machines à écrire et de machines à calculer; ustensiles
mouilleurs pour timbres et étiquettes; articles en carton et en
papier compris dans cette classe; papier carbone; ustensiles de
collection et de distribution d'agrafes de bureau à arrêt magné-
tique permanent; articles de papeterie, de dessin, de peinture et
de modelage; rubans colorants pour machines à écrire et à cal-
culer.

20 Consoles murales pour appareils téléphoniques
avec registre téléphonique incorporé; boîtes réceptrices et de
notices; boîtes à fiches, aussi adaptables à un mur vertical.

28 Jeux.
34 Cendriers (non compris dans d'autres classes).

(822) DE, 23.05.1977, 958 166.

(300) DE, 22.02.1977, 958 166.

(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, PT, SK.

(862) ES - Refus partiel.

(156) 02.06.1997 R 431 344
(732) BAHLSEN KG

289, Podbielskistrasse, D-30655 Hannover (DE).

(511) 29 Noix d'acajou, arachides et amandes, grillées et sa-
lées.

30 Pâtisserie et confiserie, cakes, biscuits.

(822) DE, 08.03.1974,  915 916.

(831) AT, BX, FR, IT.

(156) 02.06.1997 R 431 345
(732) BAHLSEN KG

289, Podbielskistrasse, D-30655 Hannover (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 29 Noix, noisettes et arachides, séchées, grillées et sa-
lées; pommes chips.

30 Pâtisserie; produits à grignoter, frits et/ou cuits, à
savoir de maïs, d'arachides, de farine de pommes de terre et de
riz, tous ces produits fabriqués par extrusion.

(822) DE, 29.10.1976, 950 788.
(831) AT, CH, FR, IT.

(156) 10.06.1997 R 431 404
(732) HANS GROHE GMBH & Co KG

D-77761 SCHILTACH (DE).

(511) 11 Pommes à douche et garnitures de douche pour ins-
tallations sanitaires.

(822) DE, 20.05.1977, 958 084.
(300) DE, 14.12.1976, 958 084.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.

(156) 11.06.1997 R 431 416
(732) CANTONI MASTERCOT S.P.A.

22, corso Matteotti, I-21 053 CASTELLANZA (IT).

(531) 25.5; 26.4; 27.5.
(511) 24 Tissus, mouchoirs de poche, lingerie de ménage.
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25 Foulards, lingerie de corps, vêtements.

(822) IT, 11.06.1977, 303 512.
(831) AT, BA, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, ES, FR, HR, KZ,

LI, MA, MC, PT, RU, SI, SK, SM, UA, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne) - Refus par-
tiel.

(156) 11.06.1997 R 431 418
(732) BASSETTI S.P.A.

9/A, via Tiziano, I-20 145 MILANO (IT).

(531) 3.7; 25.1; 27.3.
(511) 24 Courtepointes, couvertures de lit et de table, tissus,
articles textiles compris dans la classe 24.

(822) IT, 11.06.1977, 303 520.
(831) CH, FR.
(862) CH - Refus partiel.

(156) 11.06.1997 R 431 427
(732) GUCCIO GUCCI SPA

73/R, Via Tornabuoni, I-50123 FIRENZE (IT).

(531) 27.5.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.

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.

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.

25 Vêtements de dessus et de dessous tissés, à mailles
et tricotés, y compris les bottes, les souliers et les pantoufles.

(822) IT, 11.06.1977, 303 548.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, LI, MA, MC,

PT, RO, RU, YU.
(862) CH, DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990,

constituait la République démocratique allemande), ES
- Refus partiel.

(156) 13.06.1997 R 431 434
(732) ZUCCHETTI RUBINETTERIA S.P.A.

Via Mulini, I-28 024 GOZZANO (IT).

(531) 27.1; 27.5.
(511) 11 Mélangeurs mono-commande pour eau chaude et
froide.

(822) IT, 13.06.1977, 303 607.
(831) AT, BX, CH, FR.

(156) 10.06.1997 R 431 449
(732) EGLI, FISCHER & Co AG, ZÜRICH

6, Gotthardstrasse, ZURICH (CH).

(511) 20 Collier d'attache en matière plastique pour tuyaux.

(822) CH, 16.02.1976, 281 746.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, LI.

(156) 08.06.1997 R 431 451
(732) Alusuisse Allega AG

5, Buckhauserstrasse, CH-8048 Zurich (CH).

(511) 1 Produits chimiques pour le traitement des métaux.
6 Métaux communs, en particulier aluminium et al-

liages d'aluminium, à l'état ouvré ou semi-ouvré; tôles, bandes,
feuilles, fils, barres, tubes et autres profilés, en particulier en
aluminium ou ses alliages revêtus d'une couche superficielle
produite par traitement chimique ou électrochimique, aussi en
combinaison avec d'autres matériaux; pièces moulées ou for-
gées en aluminium ou ses alliages; éléments de construction
pour le bâtiment, cadres de fenêtres, de portes, de devantures de
magasins et autres cadres, éléments de façades et d'allèges, re-
vêtements, cloisons, balustrades, en particulier en aluminium
ou ses alliages revêtus d'une couche superficielle produite par
traitement chimique ou électrochimique; armatures et articles
de quincaillerie et leurs parties; petits articles métalliques, à sa-
voir vis, écrous, boulons, rivets, clous, rondelles, ressorts, che-
villes, goupilles, agrafes.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle, de se-
cours, d'enseignement, ainsi que pour la prise, la transmission
et la reproduction du son ou de l'image, tels qu'appareils de ra-
dio et de télévision, amplificateurs, magnétophones,
hauts-parleurs; pièces de construction pour ces appareils et ins-
truments, tels que cages, boîtiers, revêtements, plaques à ins-
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criptions, cadrans, châssis, refroidisseurs pour circuits électro-
niques, antennes, bobines électriques, fils et câbles électriques,
commutateurs, connexions électriques.

11 Installations d'éclairage, de chauffage, de réfrigéra-
tion, de séchage et de ventilation, ainsi que leurs pièces ou élé-
ments de construction à ces usages tels que échangeurs de cha-
leur, éléments de radiateurs et de réfrigérateurs, collecteurs
solaires.

19 Éléments de construction pour le bâtiment; cadres
de fenêtres, de portes, de devantures de magasins et autres ca-
dres; éléments de façades et d'allèges, revêtements, cloisons,
balustrades.

21 Petits ustensiles et récipients portatifs pour le mé-
nage et la cuisine.

26 Articles de mercerie, en particulier en métaux com-
muns.

28 Jeux, jouets, articles de gymnastique et de sport et
leurs éléments (à l'exception des vêtements).

(822) CH, 14.12.1976, 287 528.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, HU, IT, LI, PT, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne), ES - Refus
partiel.

(156) 03.06.1997 R 431 495
(732) ITT AUTOMOTIVE EUROPE GMBH

7, Guerickestrasse, D-60 488 FRANKFURT (DE).

(531) 27.1; 27.5.
(511) 1 Liquide pour freins hydrauliques, pâte pour cylin-
dres de freins, eau de refroidissement.

2 Substances pour la protection du dessous de caisse
ou de châssis et de l'intérieur ou des cavités de la carrosserie,
mastics, tous pour automobiles; préservatifs contre la rouille et
substances pour la conversion de rouille pour automobiles; hui-
les pour la protection de l'intérieur ou des cavités de la carros-
serie des automobiles.

5 Boîtes à pansement équipées.
6 Goupilles de retenue, tuyaux de raccordement, cla-

pets d'échappement, ressorts, brides de fixation, boucles, agra-
fes et anneaux de serrage, agrafes de piston; tuyaux flexibles à
haute pression et tuyaux flexibles en métal; accouplements de
tuyaux en métal; tuyaux métalliques et conduits de raccorde-
ments; pièces façonnées en métal traitées mécaniquement ou à
la main; matériaux à bâtir laminés et fondus; réservoirs en mé-
tal (jerricans).

7 Appareils de contrôle pour freins, à savoir appa-
reils de remplissage et de purge, cales à crémaillère pour péda-
les de freins; embrayages et leurs parties; filtres (parties de ma-
chines); dispositifs d'allumage; pompes à essence;
carburateurs; bougies d'allumage; paliers de roue; dispositifs
d'allumage électrique; pompes hydrauliques; moteurs hydrau-
liques; valves et raccords pour installations hydrauliques et
pneumatiques, à savoir distributeurs, régulateurs de pression,
régulateurs de débit, électrovannes; accumulateurs à pression;
cylindres de commande hydrauliques; commandes hydrauli-
ques; produits pour des buts techniques, en caoutchouc, succé-
danés du caoutchouc et matières plastiques (compris dans la
classe 7); machines et leurs parties pour appareils de refroidis-
sement, de climatisation et de préparation d'air, à savoir com-
presseurs, évaporateurs, condensateurs, échangeurs de chaleur,

soupapes de détente, thermo-pompes, filtres, grilles d'aération,
ventouses, installations de décompression d'air, caissons mé-
langeurs; appareils pour la récupération de l'énergie; pompes à
eau et pompes à huile pour véhicules.

8 Outils à main pour le montage et la réparation de
freins, à savoir outils à border, clés pour vis de purge, agrafes
de piston, outils de repoussage de piston, pinces à tourner le
piston, outils à enfoncer; outils à main pour automobiles; lè-
ve-autos; produits pour des buts techniques, en caoutchouc,
succédanés du caoutchouc et matières plastiques (compris dans
la classe 8).

9 Indicateurs de défaillance pour freins, contacteurs
de stop; batteries; instruments indicateurs et de contrôle au ta-
bleau de bord; appareils de contrôle pour pneus; chargeurs
d'accumulateurs pour automobiles; triangles de signalisation;
compas pour automobiles; antennes pour automobiles; ra-
dio-autos; allume-cigarettes; accessoires pour automobiles, à
savoir signaux clignotants; thermostats; appareils électriques
pour commander et contrôler des systèmes hydrauliques; pro-
duits pour des buts techniques, en caoutchouc, succédanés du
caoutchouc et matières plastiques (compris dans la classe 9);
appareils physiques et chimiques; appareils de signalisation, de
mesurage et de contrôle; appareils de contrôle pour freins, à sa-
voir contrôleurs de pression; installations de réglage complè-
tes, appareils de mesure et de contrôle pour appareils de refroi-
dissement, de climatisation et de préparation d'air; calibres de
piston.

11 Filtres; réfrigérants d'eau, réfrigérants de l'huile;
accessoires pour automobiles, à savoir phares, lampes, housses
de phare; conduits flexibles d'eau réfrigérante et de chauffage;
produits pour des buts techniques, en caoutchouc, succédanés
du caoutchouc et matières plastiques (compris dans la classe
11); appareils de climatisation pour automobiles et avions ainsi
que pour grues, excavatrices et décapeuses; appareils de clima-
tisation et de mise en température de l'air (appareils de chauf-
fage, de réfrigération, de séchage, d'humidification et de venti-
lation) ainsi qu'installations de climatisation complètes qui en
sont constituées; chambres de climatisation pour essais; congé-
lateurs; dispositifs frigorifiques et de réfrigération ainsi qu'ins-
tallations frigorifiques complètes composées de ces parties;
groupes réfrigérants refroidis à l'eau ou à l'air; appareils pour le
traitement d'eau, tours de refroidissement; appareils pour la ré-
cupération de l'énergie solaire; accessoires pour automobiles, à
savoir lumières d'avertissement (feux de panne), projecteurs
perce-brouillard, phares de recul perce-brouillard.

12 Freins pour véhicules aériens et terrestres, amplifi-
cateurs de force de freinage, compensateurs de force de freina-
ge, servodébrayages hydrauliques, maîtres-cylindres de freina-
ge, cylindres de freinage pour roues, soupapes de freins,
embrayages hydrauliques pour freins de remorques, tuyaux
flexibles de freins, fourrures de freins, ressorts d'écartement,
tambours de freins, disques de freins, soupapes de dégagement
pour freins, vis de purge d'air pour freins; dispositifs antibloca-
ge des roues de véhicules et d'avions et leurs parties, à savoir
palpeurs de vitesse de rotation et/ou d'accélération ainsi qu'ap-
pareils mécaniques et/ou pneumatiques et/ou hydrauliques et/
ou électriques et/ou électroniques de couplage et de commande
pour agents de pression de freinage liquides ou gazeux; em-
brayages et leurs parties pour véhicules; dispositifs à air com-
primé pour véhicules et leurs parties; échappements et leurs
parties, amortisseurs; jambes de suspension; amortisseurs de
vibrations; volants; pare-chocs, jantes; enjoliveurs de roues;
ceintures de sécurité; pare-soleil; vitres pour véhicules; lè-
ve-glaces; lunettes arrières chauffantes, essuie-vitres, disposi-
tifs d'essuie-vitres, sièges de véhicules; consoles; pièces de car-
rosserie; courroies trapézoïdales; leviers de changement de
vitesse et leurs parties; pompes à air en matière plastique ou en
métal pour automobiles; housses de protection pour sièges
d'automobiles; roues de roulement pour véhicules aériens; pro-
duits pour des buts techniques, en caoutchouc, succédanés du
caoutchouc et matières plastiques (compris dans la classe 12);
moteurs hydrauliques pour véhicules terrestres, commandes
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hydrauliques pour véhicules terrestres, pièces de renvoi de di-
rection pour automobiles (barres de direction, têtes articulées).

16 Cartes routières; imprimés, périodiques, manuels
d'ateliers, instructions de réparations, cahiers pour le service
après-vente, guides d'emploi, listes de pièces détachées; ta-
bleaux et feuilles d'instruction et de démonstration; articles en
papier (compris dans la classe 16), carton et articles en carton
destinés à l'emballage.

17 Pièces en caoutchouc, à savoir joints, tampons,
soufflets, butées, profils, coupelles, plaques, tubes, bouchons,
rondelles, tuyaux souples, disques, feuilles, manches, valves;
tuyaux flexibles à haute pression et tuyaux flexibles en caout-
chouc ou en matière plastique; accouplements de tuyaux en
caoutchouc ou en matière plastique; joints d'étanchéité et bour-
rages; matière de frottement contenant de l'amiante; produits
pour des buts techniques, en caoutchouc, succédanés du caout-
chouc et matières plastiques (compris dans la classe 17).

20 Réservoirs en matière plastique (jerricans).
21 Bidons à essence en matière plastique ou en métal

pour automobiles; torchons.
22 Cordes de remorquage.
24 Stores.
27 Tapis, nattes.

(822) DE, 14.01.1977, 953 652.
(831) AM, AT, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU,

IT, KG, LI, MA, MC, MD, MK, PT, RO, RU, SI, SK,
SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(862) CH, DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990,
constituait la République fédérale d'Allemagne), ES,
RU - Refus partiel.

(156) 03.06.1997 R 431 496
(732) ITT AUTOMOTIVE EUROPE GMBH

7, Guerickestrasse, D-60 488 FRANKFURT (DE).

(511) 1 Liquide pour freins hydrauliques, pâte pour cylin-
dres de freins, eau de refroidissement.

2 Substances pour la protection du dessous de caisse
ou de châssis et de l'intérieur ou des cavités de la carrosserie,
mastics, tous pour automobiles; préservatifs conte la rouille et
substances pour la conversion de rouille pour automobiles; hui-
les pour la protection de l'intérieur ou des cavités de la carros-
serie des automobiles.

5 Boîtes à pansement équipées.
6 Goupilles de retenue, tuyaux de raccordement, cla-

pets d'échappement, ressorts, brides de fixation, boucles, agra-
fes et anneaux, de serrage, agrafes de piston; tuyaux flexibles à
haute pression et tuyaux flexibles en métal; accouplements de
tuyaux en métal; tuyaux métalliques et conduits de raccorde-
ments; pièces façonnées en métal traitées mécaniquement ou à
la main; matériaux à bâtir laminés et fondus; réservoir en métal
(jerricans).

7 Appareils de contrôle pour freins, à savoir appa-
reils de remplissage et du purge, cales à crémaillère pour péda-
les de freins; embrayages et leurs parties; filtres (parties de ma-
chines); dispositifs d'allumage; pompes à essence;
carburateurs; bougies d'allumage; paliers de roue; dispositifs
d'allumage électrique; pompes hydrauliques; moteurs hydrau-
liques; valves et raccords pour installations hydrauliques et
pneumatiques, à savoir distributeurs, régulateurs de pression,
régulateurs de débit, électrovannes; accumulateurs à pression;
cylindres de commande hydrauliques; commandes hydrauli-
ques; produits pour des buts techniques, en caoutchouc, succé-
danés du caoutchouc et matières plastiques (compris dans la
classe 7); machines et leurs parties pour appareils de refroidis-
sement, de climatisation et de préparation d'air, à savoir com-
presseurs, évaporateurs, condensateurs, échangeurs de chaleur,
soupapes de détente, thermopompes, filtres, grilles d'aération,

ventouses, installations de décompression d'air, caissons mé-
langeurs; appareils pour la récupération de l'énergie; pompes à
eau et pompes à huile pour véhicules.

8 Outils à main pour le montage et la réparation de
freins, à savoir outils à border, clés pour vis de purge, agrafes
de piston, outils de repoussage de piston, pinces à tourner le
piston, outils à enfoncer; outils à main pour automobiles; lè-
ve-autos; produits pour des buts techniques, en caoutchouc,
succédanés du caoutchouc et matières plastiques (compris dans
la classe 8).

9 Indicateurs de défaillance pour freins, contacteurs
de stop; batteries; instruments indicateurs et de contrôle au ta-
bleau de bord; appareils de contrôle pour pneus; chargeurs
d'accumulateurs pour automobiles; triangles de signalisation;
compas pour automobiles; antennes pour automobiles; ra-
dio-autos; allume-cigarettes; accessoires pour automobiles, à
savoir signaux clignotants; thermostats; appareils électriques
pour commander et contrôler des systèmes hydrauliques; pro-
duits pour des buts techniques, en caoutchouc, succédanés du
caoutchouc et matières plastiques (compris dans la classe 9);
appareils physiques et chimiques; appareils de signalisation, de
mesurage et de contrôle; appareils de contrôle pour freins, à sa-
voir contrôleurs de pression; installations de réglage complè-
tes, appareils de mesure et de contrôle pour appareils de refroi-
dissement, de climatisation et de préparation d'air; calibres de
piston.

11 Filtres; réfrigérants d'eau, réfrigérants de l'huile;
accessoires pour automobiles, à savoir phares, lampes, housses
de phare; conduits flexibles d'eau réfrigérante et de chauffage;
produits pour des buts techniques, en caoutchouc, succédanés
du caoutchouc et matières plastiques (compris dans la classe
11); appareils de climatisation pour automobiles et avions ainsi
que pour grues, excavatrices et décapeuses; appareils de clima-
tisation et de mise en température de l'air (appareils de chauf-
fage, de réfrigération, de séchage, d'humidification et de venti-
lation) ainsi qu'installations de climatisation complètes qui en
sont constituées; chambres de climatisation pour essais; congé-
lateurs; dispositifs frigorifiques et de réfrigération ainsi qu'ins-
tallations frigorifiques complètes composées de ces parties;
groupes réfrigérants refroidis à l'eau ou à l'air; appareils pour le
traitement d'eau, tours de refroidissement; appareils pour la ré-
cupération de l'énergie solaire; accessoires pour automobiles, à
savoir lumières d'avertissement (feux de panne), projecteurs
perce-brouillard, phares de recul perce-brouillard.

12 Freins pour véhicules aériens et terrestres, amplifi-
cateurs de force de freinage, compensateurs de force de freina-
ge, servodébrayages hydrauliques, maîtres-cylindres de freina-
ge, cylindres de freinage pour roues, soupapes de freins,
embrayages hydrauliques pour freins de remorques, tuyaux
flexibles de freins, fourrures de freins, ressorts d'écartement,
tambours de freins, disques de freins, soupapes de dégagement
pour freins, vis de purge d'air pour freins; dispositifs antibloca-
ge des roues de véhicules et d'avions et leurs parties, à savoir
palpeurs de vitesse de rotation et/ou d'accélération ainsi qu'ap-
pareils mécaniques et/ou pneumatiques et/ou hydrauliques et/
ou électriques et/ou électroniques de couplage et de commande
pour agents de pression de freinage liquides ou gazeux; em-
brayages et leurs parties pour véhicules; dispositifs à air com-
primé pour véhicules et leurs parties; échappements et leurs
parties, amortisseurs; jambes de suspension; amortisseurs de
vibrations; volants; pare-chocs; jantes; enjoliveurs de roues;
ceintures de sécurité; pare-soleil, vitres pour véhicules; lè-
ve-glaces; lunettes arrières chauffantes, essuie-vitres, disposi-
tifs d'essuie-vitres, sièges de véhicules; consoles; pièces de car-
rosserie; courroies trapézoïdales; leviers de changement de
vitesse et leurs parties; pompes à air en matière plastique ou en
métal pour automobiles; housses de protection pour sièges
d'automobiles; roues de roulement pour véhicules aériens; pro-
duits pour des buts techniques en caoutchouc, succédanés du
caoutchouc et matières plastiques (compris dans la classe 12),
moteurs hydrauliques pour véhicules terrestres, commandes
hydrauliques pour véhicules terrestres, pièces de renvoi de di-
rection pour automobiles (barres de direction, têtes articulées).
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16 Cartes routières; imprimés, périodiques, manuels
d'ateliers, instructions de réparations, cahiers pour le service
après-vente, guides d'emploi, listes de pièces détachées; ta-
bleaux et feuilles d'instruction et de démonstration; articles en
papier (compris dans la classe 16), carton et articles en carton
destinés à l'emballage.

17 Pièces en caoutchouc, à savoir joints, tampons,
soufflets, butées, profils, coupelles, plaques, tubes, bouchons,
rondelles, tuyaux, souples, disques, feuilles, manches, valves;
tuyaux flexibles à haute pression et tuyaux flexibles en caout-
chouc ou en matière plastique; accouplements de tuyaux en
caoutchouc ou en matière plastique; accouplements de tuyaux
en caoutchouc ou en matière plastique; joints d'étanchéité et
bourrages; matière de frottement contenant de l'amiante; pro-
duits pour des buts techniques, en caoutchouc, succédanés du
caoutchouc et matières plastiques (compris dans la classe 17).

20 Réservoirs en matière plastique (jerricans).
21 Bidons à essence en matière plastique ou en métal

pour automobiles; torchons.
22 Cordes de remorquage.
24 Stores.
27 Tapis, nattes.

(822) DE, 14.01.1977, 953 653.
(831) AM, AT, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU,

IT, KG, LI, MA, MC, MD, MK, PT, RO, RU, SI, SK,
SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(862) CH, DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990,
constituait la République fédérale d'Allemagne), ES,
RU - Refus partiel.

(156) 08.06.1997 R 431 497
(732) DEGUSSA AKTIENGESELLSCHAFT

9, Weissfrauenstrasse, D-60 311 FRANKFURT (DE).

(531) 1.3; 1.7; 26.4; 27.5.
(511) 1 Masses de moulage à base de résines synthétiques
pour la construction de moules et de modèles; résines synthéti-
ques sous forme liquide pour revêtir des surfaces de pierre, de
béton, d'aire, de métal, de bois, de verre, de céramique et de
matières plastiques; résines pour la confection de membres ar-
tificiels et de supports orthopédiques; matières plastiques sous
forme de liquides pour enduction résistant aux agents chimi-
ques et résistant aux intempéries, à utiliser sur l'asphalte, le bé-
ton et l'acier; produits chimiques destinés à l'industrie, notam-
ment à l'industrie chimique, pharmaceutique et cosmétique,
l'industrie des produits alimentaires, stimulants, boissons et ali-
ments pour animaux, l'industrie textile, l'industrie des fibres,
l'industrie de la teinturerie, l'industrie du papier, du carton et de
la cellulose, l'industrie des détergents et savons, l'industrie des
vernis, des peintures et des encres d'imprimerie, l'industrie
photographique et cinématographique et de la technique de re-
production, l'industrie du cuir, du similicuir, des résines syn-
thétiques, des matières plastiques et du caoutchouc, l'industrie
des métaux, la galvanotechnique, l'industrie électrotechnique,
l'industrie pétrolière et l'industrie des explosifs; produits chimi-
ques destinés à la science, produits chimiques destinés à l'agri-
culture et l'horticulture, à savoir agents d'amélioration du sol et
agents d'ensilage; sels et bains galvaniques, bains de métaux
précieux; sels de trempe, sels et granules de carburation, sels de
nitruration, sels de recuit et de revenu, sels de transfert thermi-
que, sels pour décalaminer, tous ces produits pour le traitement
des pièces de construction en métaux ou en alliages de métaux;
soudures et brasures, fondants, produits de mouillage, alliages
de métaux précieux comme produits chimiques destinés à l'in-
dustrie, mercure et amalgames industriels, sélénium, frittes,
métaux alcalins et alcalins-terreux, zirconium en poudre et tita-

ne en poudre destinés à l'industrie; catalyseurs, charbons actifs,
à savoir charbons adsorbants, charbons décolorants et charbons
d'épuration; noirs de carbone destinés à l'industrie; oxydes mé-
talliques, silices et silicates hautement dispersés comme char-
ges et comme produits additionnels, notamment pour caout-
chouc naturel, caoutchouc synthétique et caoutchouc de
silicone, ainsi que pour matières plastiques, pour papier, pour
encres d'imprimerie, pour vernis et laques; agents de thixotro-
pie, agents retardant la sédimentation et agents de matage com-
me produits chimiques destinés à l'industrie; substances chimi-
ques comme supports pour agents mouillants et pour fourrages;
produits chimiques comme charges et épaississants pour pro-
duits cosmétiques et pharmaceutiques, pour masses d'étanchéi-
fication, pour adhésifs et pour mastics; agents chimiques pour
le maintien de la fluidité, l'épaississement et l'aptitude au sau-
poudrage de substances; agents chimiques de séparation (anti-
blocking) pour feuilles en matières plastiques; résines artifi-
cielles, résines synthétiques et matières plastiques, toutes à
l'état brut (sous forme de poudre, de liquides et de pâtes); mas-
ses pour moulage par injection et masses à presser en matières
plastiques; agents ignifuges; engrais; produits chimiques desti-
nés à conserver les aliments; adjuvants de tannage, adjuvants
de blanchiment, adjuvants de vulcanisation; agents d'adhéren-
ce; dissolvants, plastifiants, ainsi qu'adhésifs destinés à l'indus-
trie.

2 Couleurs, colorants, pigments, noirs pour peintu-
res, noirs en pâtes et noirs prédispersés, couleurs céramiques,
couleurs pour verre, émaux, émaux pour bijoutiers, prépara-
tions de métaux précieux pour la décoration de la porcelaine, de
la faïence, du verre et de la tôle émaillée; vernis, laques, matiè-
res premières pour vernis, résines à mouler pour la construction
de moules et de modèles; préservatifs contre la rouille et contre
la détérioration du bois; adjuvants pour la teinturerie et l'im-
pression.

3 Détergents et agents de blanchiment; préparations
pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; encaustiques, déca-
pants; produits décolorants; adjuvants chimiques pour la fabri-
cation de produits pour les soins capillaires et pour les soins
dentaires; sels pour l'enlèvement des laques et émaux ainsi que
pour nettoyer, tous ces produits pour le traitement des pièces de
construction en métaux ou en alliages de métaux; décapants.

4 Charbons de bois comme combustibles; combusti-
bles solides sous forme de comprimés, additifs pour lubrifiants;
huile de goudron de hêtre; matières premières pour vernis.

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires, ainsi que
produits chimiques pour l'hygiène, substances actives pharma-
ceutiques, matières premières pour l'alimentation par voie pa-
rentérale, produits destinés aux sciences médicales; matières
pour plomber les dents, amalgames et mercure dentaires, allia-
ges de métaux précieux et de métaux communs à des fins den-
taires, soudures dentaires, masses à empreintes et de modelage
pour dentistes et la technique dentaire, produits chimiques pour
la prothétique dentaire, désinfectants et désodorisants; prépara-
tions pour détruire les mauvaises herbes et les animaux nuisi-
bles; préparations pour détruire les germes ainsi que le traite-
ment de l'eau et des eaux résiduaires.

6 Métaux communs et leurs alliages à l'état brut et
mi-ouvrés; soudures et brasures en métaux communs; câbles et
fils non électriques; tuyaux en métal.

7 Installations et automates de trempe, de recuit, de
frittage et de brasage et automates pour le traitement thermique
(également à vide) de pièces de construction en métaux, con-
sistant essentiellement en transporteurs, chambres, bacs pour
bains, presses, pompes et en machines de lavage; buses pour fi-
bres et fils textiles, pour fils et câbles métalliques, ainsi que
pour mines de crayon et pour l'industrie céramique; filières,
guide-fils, guide-câbles; plaques de coupe, meules de finition;
paliers, garnitures mécaniques et pièces de guidage, en tant
qu'éléments de machines; courroies de transport; mélangeurs
pour matériaux de l'art dentaire.

8 Outils de finition et de coupe en tant qu'outils à
main.
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9 Accessoires de laboratoire en métaux précieux ou
contenant des métaux précieux, accessoires de laboratoire en
oxydes céramiques; catalyseurs sous forme de toiles en alliages
de platine pour laboratoires; installations de réglage pour fours
industriels; instruments et leurs pièces détachées pour la mesu-
re des températures; appareils de physique et de chimie pour
réactions catalytiques; pièces moulées en métaux précieux
pour revêtir des appareils; appareils de galvanisation; appareils
de soudage et de brasage électrique, doseurs de brasures en pâ-
tes; appareils servant au décapage de métaux à des fins techni-
ques et pour la technique dentaire; appareils de dosage de ma-
tériaux de l'art dentaire; contacts, rivets et interrupteurs
électriques; fils pour l'électrotechnique, pour la technique des
semi-conducteurs, pour l'industrie de lampes à incandescence
et pour l'industrie des lampes électroniques et à gaz lumineux;
pièces de construction à des fins électriques et électroniques,
comprises dans la classe 9; électrodes, anodes; charbons pour
piles.

10 Instruments et appareils pour dentistes et pour la
technique dentaire; couronnes, bridges et prothèses dentaires
ainsi que leurs éléments, canules à seringues d'injection.

11 Fours industriels et installations de fours indus-
triels complètes et leurs éléments; petits fours de fusion à des
fins techniques et pour la technique dentaire; boîtiers de brû-
leurs comme éléments de lampe pour l'industrie de construc-
tion de lampes; abat-jour en verre acrylique pour lampes; fours
pour le traitement thermique de pièces de construction en mé-
taux.

12 Revêtements intérieurs en matières synthétiques
pour automobiles; vitres de séparation à l'épreuve des balles, en
particulier pour taxis; vitres en verre acrylique pour caravanes.

14 Métaux précieux sous forme de lingots, de gre-
nailles, de plaques, de bandes et de baguettes; alliages de mé-
taux précieux, brasures et soudures en métaux précieux; pro-
duits semi-finis en métaux précieux sous forme de tôles, de
feuilles, de bandes, de fils, de tubes, de baguettes, de profilés,
de bandes pour la fabrication de monnaies, de pièces rondes
pour la fabrication de médailles et de pièces coulées pour la bi-
jouterie; poudre d'or et d'argent.

16 Étoffes pour reliures et revêtements de livres; plu-
mes à écrire en métaux précieux et en métaux communs, poin-
tes pour plumes.

17 Matières plastiques comme produits semi-finis
sous forme de feuilles, de plaques, de baguettes, de bandes, de
pièces préformées, de profilés, de tubes, de tuyaux; produits
concentrés à teneur en noir de carbone et à base de caoutchouc
naturel, de caoutchouc synthétique ou de matières plastiques;
matières servant à calfeutrer, à étouper et à isoler; éléments iso-
lants et masses isolantes en oxydes céramiques; vernis isolants;
tuyaux en tissus enduits de matière plastique; pièces isolantes à
des fins électriques et électroniques; feuilles isolantes pour le
secteur du bâtiment; feuilles et bandes en matières plastiques
pour la fabrication d'enveloppes protectrices et de couvertures
protectrices destinées aux machines, appareils, véhicules auto-
mobiles, installations stationnaires et bâtiments.

18 Cuir artificiel et similicuir.
19 Panneaux de construction et éléments de construc-

tion en matières plastiques, également sous forme de plaques
transparentes, de vitres, de cloisons transparentes de séparation
et de coupoles d'éclairage; pierres artificielles, béton artificiel;
tuyaux à finissage antistatique pour les mines; feuilles en ma-
tières plastiques pour l'agriculture et l'horticulture; masses et
mortier en oxydes céramiques; goudron de hêtre.

22 Bâches.
24 Tissus, tissus à mailles, non-tissés et feutres enduits

de matières synthétiques pour l'industrie de l'automobile com-
me matières de rembourrage et de revêtement et comme matiè-
res pour toits ouvrants et pour bâches légères; toiles à bouts,
doublures de chaussures et matériaux intérieurs pour chaussu-
res en tissus et en tissus à mailles, en non-tissés de fibres et en
feutres imprégnés, enduits ou doublés; tissus et tissus à mailles
enduits de matières plastiques pour vêtements et vêtements
protecteurs.

25 Empeignes, parties de chaussures, à savoir bouts et
contreforts.

31 Substances alimentaires pour les animaux.

(822) DE, 14.02.1977, 954 832.
(831) AT, BA, BX, BY, CH, CZ, DZ, EG, ES, FR, HR, HU,

IT, KP, KZ, LI, MA, MD, MK, PT, RO, RU, SI, SK,
UA, UZ, VN, YU.

(156) 02.06.1997 R 431 510
(732) PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

Via Crispi, I-39 100 BOLZANO (IT).

(531) 6.1; 26.1; 27.5.
(550) marque collective, de certification ou de garantie.
(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie, la science et la
photographie; produits chimiques pour l'agriculture, l'horticul-
ture, la sylviculture; cellulose; résines synthétiques, matières
synthétiques brutes (en poudre, liquide ou pâte); engrais natu-
rels et artificiels; substances durcissantes pour souder; produits
chimiques pour tenir fraîches et conserver les denrées alimen-
taires; matières tannantes; substances adhésives pour l'indus-
trie.

2 Couleurs, vernis, laques; antirouilles, produits pour
conserver le bois; colorants; résines naturelles, métaux en
feuilles et métaux en poudre pour peintres et décorateurs.

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; détersifs, produits à polir, dégraissants, abrasifs;
savons; parfumerie, huiles volatiles, cosmétiques; lotions ca-
pillaires; dentifrices.

4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; compo-
sitions à lier la poussière; combustibles, à savoir bois de chauf-
fage; bougies, cierges, veilleuses, mèches.

5 Produits pharmaceutiques pour hommes et ani-
maux; produits chimiques pour l'hygiène; désodorisants; pro-
duits diététiques pour enfants et malades; emplâtres, bandages;
désinfectants; insecticides et autres produits pour détruire les
mauvaises herbes et les animaux nuisibles; produits protecteurs
pour plantes.

6 Métaux communs bruts et partiellement travaillés
ainsi que leurs alliages; ancres, enclumes, cloches, éléments de
construction laminés et coulés; chaînes (à l'exception des chaî-
nes motrices pour véhicules); câbles et fils métalliques (pas
pour l'électricité); articles de serrurerie; tuyaux en métal; cof-
fre-forts et cassettes; boules de métal, fers à cheval, minerais;
autres produits en métal commun, à savoir objets en fer forgé,
métaux décorés; conduites d'eau.

7 Machines, à savoir machines pour l'industrie du
bois, turbines hydrauliques, bétonnières, vaporisateurs de bitu-
me, machines pour caves, moulins, chasse-neige à hélice, cou-
peuses, appareils électromécaniques pour la cuisine, machi-
nes-outils, machines pour préparer les pistes; installations pour
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enlever le fumier, élévateurs hydrauliques; moteurs (à l'excep-
tion de moteurs pour véhicules agricoles); accouplements de
courroies de transmission (excepté pour véhicules agricoles);
grands appareils agricoles, machines pour l'agriculture.

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

9 Appareils et instruments électriques (y compris la
radio), spécialement fers à souder, fers à repasser, aspirateurs,
cireuses à parquet pour le ménage; appareils et instruments
d'arpentage, d'optique, de pesage, de mesurage, d'enseigne-
ment, de sauvetage, de contrôle (inspection), appareils photo-
graphiques et cinématographiques; machines parlantes; caisses
enregistreuses, calculateurs; extincteurs; thermophores; arti-
cles chauffés à l'électricité que l'on porte sur le corps, chauffe-
rettes électriques pour les pieds.

10 Coussins électriques.
11 Installations d'éclairage, de chauffage, de cuisson,

installations frigorifiques, générateurs de vapeur, séchoirs,
ventilateurs, conduites d'eau (installations), installations sani-
taires.

12 Véhicules, à savoir véhicules pour neige, véhicules
pour tous terrains, camions; appareils de locomotion par terre,
par air et par eau, à savoir chenillettes, téléphériques, télésiè-
ges, téléskis, remorques de tracteurs, carrosseries et superstruc-
tures spéciales pour véhicules industriels.

14 Métaux précieux et leurs alliages ainsi qu'objets fa-
briqués avec ces métaux et objets plaqués (excepté coutellerie,
fourchettes et cuillères), à savoir ouvrages d'orfèvrerie et d'ar-
genterie; articles de bijouterie, pierreries; horloges et autres ap-
pareils indicateurs de temps.

15 Instruments de musique.
16 Papier, carton, articles en papier et articles en car-

ton, matières premières et mi-ouvrées pour la production du pa-
pier; imprimés, périodiques, journaux, livres; imprimés com-
merciaux en général, prospectus, affiches, cartes postales
illustrées, catalogues et dépliants, reproductions graphiques;
photographies; articles de papeterie, colles (pour la papeterie);
pinceaux pour peintres; machines à écrire; cartes à jouer.

17 Feuilles, plaques et tubes en matières plastiques
(demi-produtis); matériaux d'étoupage, d'emballage et isolants;
tuyaux non métalliques; conduites d'eau.

18 Cuirs et imitations du cuir ainsi qu'articles en cuir,
à savoir sacs de montagne, bourses, coffres, souvenirs; fourru-
res; mallettes et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets,
harnais et sellerie.

19 Matériaux de construction, pierres naturelles et ar-
tificielles, ciment, chaux vive et éteinte, mortier, plâtre, gra-
vier; tuyaux en grès et en ciment; matériaux pour la construc-
tion des routes; éléments préfabriqués; maisons transportables;
cheminées.

20 Meubles, glaces, cadres; marchandises en bois, à
savoir objets peints et non peints, marqueterie, objets tournés,
sculptures sur bois; ouvrages tressés en osier; figures de cônes
de sapin; marchandises en liège, roseau, paille, jonc tressé, cor-
ne, os, ivoire, écaille, ambre, os de baleine, nacre, sépiolite.

21 Petits ustensiles et récipients pour la cuisine et pour
le ménage (non en métal précieux ou en plaqué); peignes et
éponges; brosses (à l'exception des pinceaux); fournitures pour
la fabrication des brosses; instruments de nettoyage, matériel
de nettoyage; paille de fer, verres bruts ou partiellement tra-
vaillés (à l'exception des verres de construction); verrerie, à sa-
voir verrerie taillée, polissée et peinte, verres ornementaux,
mosaïque en verre; porcelaine et faïence, à savoir objets d'usa-
ge et objets ornementaux de l'art décoratif; objets d'usage et ob-
jets ornementaux en étain.

22 Cordes.
23 Fils.
24 Tissus; couvertures de lit, tapis de table; produits

textiles, à savoir batiks imprimés à la main, loden.
25 Articles d'habillement, à savoir fourrures, cha-

peaux, bottes, souliers, pantoufles, combinaisons, habits, vête-
ments de dessus, tricotages; pantalons, jupes et ceintures en
cuir.

26 Dentelles, broderies, cordons et lacets, fleurs artifi-
cielles; fleurs en cônes de pin.

27 Tapis, moquettes, pavés en moquette, nattes de
paille, nattes, linoléums; tapisserie (à l'exception de la tapisse-
rie en étoffe).

28 Jeux, jouets, y compris jouets en bois, poupées; ar-
ticles de gymnastique et de sport (à l'exception des vêtements);
décorations pour arbres de Noël.

29 Viande, volaille et gibier, à savoir viande surgelée,
conservée, salée, fumée, conservée dans la saumure, cuite et sé-
chée; charcuterie; extraits de viande; fruits et légumes conser-
vés, séchés et cuits; gelées de fruits, confitures; oeufs, lait et
autres produits laitiers, à savoir yogourt (aussi aux fruits), crè-
me, beurre, lait de beurre, fromages, fromage blanc, lait en pou-
dre, lait condensé; conserves de denrées alimentaires.

30 Café, succédané du café, thé; farine, semoule; pain,
biscuits, gâteaux, pâtes alimentaires, produits de boulangerie et
de pâtisserie; sucreries; miel; levain, levure en poudre; moutar-
de, vinaigre; épices.

31 Produits agricoles, sylvicoles et horticoles (com-
pris dans la classe 31) pour la culture, à savoir grains, semen-
ces, plantes et parties de la plante pour la production de plantes,
plantes vivantes et fleurs naturelles; animaux vivants; fruits et
légumes frais; produits alimentaires pour les animaux, malt,
matières fourragères, son; remoulage et gruau de céréales pour
l'alimentation des animaux.

32 Bière; eaux minérales artificielles et naturelles,
eaux contenant de l'acide carbonique, boissons non alcooli-
ques; produits concentrés pour la production de boissons non
alcooliques.

33 Vins, spiritueux et liqueurs, vins mousseux.

(822) IT, 02.06.1977, 303 401.
(831) AT, BX, CH, DE, FR.
(862) CH, DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990,

constituait la République démocratique allemande) -
Refus partiel.

(156) 02.06.1997 R 432 195
(732) SANDVIK TOBLER SA

(société anonyme)
21, rue de Paris, F-95380 LOUVRES (FR).

(531) 26.1; 27.5.
(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; câbles et fils métalliques non électriques; serru-
rerie; tuyaux métalliques; coffres-forts et cassettes; billes
d'acier; clous et vis; autres produits en métal (non précieux)
non compris dans d'autres classes; minerais.

7 Machines et machines-outils, mandrins de tous
genres; moteurs (excepté pour véhicules terrestres); accouple-
ments et courroies de transmission (excepté pour véhicules ter-
restres); grands instruments pour l'agriculture; couveuses.

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

37 Services de montage de mandrins sur machi-
nes-outils, services et entretien y relatifs, conseils aux clients
pour le montage desdits mandrins et, en général, toutes opéra-
tions pour la construction, le montage et l'entretien des man-
drins; construction d'édifices; entreprises de plomberie, cou-
verture; travaux publics; travaux ruraux; location d'outils et de
matériel de construction, de bulldozers, d'extracteurs d'arbres;
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entretien ou nettoyage de bâtiments, de locaux, du sol; entre-
tien ou nettoyage d'objets divers; réparation de mobilier, d'ins-
truments, d'outils.

40 Services rendus au cours de processus de fabrica-
tion d'un produit quelconque, autre qu'un édifice; scierie, rabo-
tage; découpage, polissage, revêtement métallique; service de
préservation au cours desquels l'objet subit un changement; re-
liure de documents, étamage; purification et régénération de
l'air.

42 Travaux d'ingénieurs, consultations professionnel-
les et établissement de plans sans rapport avec la conduite des
affaires; travaux du génie; prospection, forages; essais de ma-
tériaux; laboratoires; location de matériel pour exploitation
agricole, d'appareils distributeurs; imprimerie.

(822) FR, 03.02.1977,  1 005 635.
(300) FR, 03.02.1977, 1 005 635.
(831) BA, BX, DE, IT, RU, YU.
(862) BX, 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) 03.06.1997 R 432 198
(732) SAVONNERIE ET DENTIFRICES - S.E.D.,

Société anonyme monégasque
17, avenue Prince Héréditaire Albert,
MC-98 000 MONACO (MC).

(511) 3 Produits de parfumerie, produits de beauté, crèmes,
lotions pour le soin et la beauté du corps, du visage et des
mains, cosmétiques; huiles essentielles.

5 Produits pharmaceutiques et pour l'hygiène du
corps et de l'épiderme.

29 Extrait à base de noix ou feuilles, d'écorce, de raci-
nes de karité et de succédanés du karité.

31 Karité.

(822) MC, 24.03.1977, 77.7314.
(831) BX, CH, FR.

(156) 10.06.1997 R 432 412 A
(732) BEIERSDORF GESELLSCHAFT M.B.H.

151, Laxenburger Strasse, A-1100 WIEN (AT).

(511) 1 Matières adhésives pour l'industrie.
16 Matières adhésives pour le bureau, colle de contact

fusible, adhésifs et feuilles thermosoudables pour le ménage et
l'emballage.

(822) AT, 10.06.1977, 85 747.
(300) AT, 16.03.1977, AM 663/77.
(831) CH, DE.

(156) 28.11.1996 R 508 048
(732) ÉTABLISSEMENTS FLAMENT, Société anonyme

174, avenue du Général de Gaulle,
F-02 260 LA CAPELLE (FR).

(511) 16 Rouleaux à peindre, pinceaux.

21 Peaux de chamois, éponges; éponges naturelles, ar-
tificielles et synthétiques.

(822) FR, 13.06.1983, 1 238 614.

(831) AT, BX, CH, DE, IT, MA, MC, PT.

(156) 01.06.1997 R 511 646
(732) BODEGA COOPERATIVA

LA BARONIA DE TURIS
20, carretera de Godelleta,
E-46389 TURIS, Valencia (ES).

(511) 33 Vins.

(822) ES, 03.11.1976, 699 163.

(831) BX, DE, FR.

(156) 02.06.1997 R 511 798
(732) VALLDIGFRUT, S.L.

Carretera a la Playa, TABERNES DE VALLDIGNA,
Valencia (ES).

(531) 2.3; 26.4.

(511) 31 Oranges, mandarines, citrons et toutes sortes de
fruits frais; oignons, verdures et légumes.

(822) ES, 30.07.1986, 302 432.

(831) BX, CH, DE, FR.

(862) CH - Refus partiel.

(156) 09.06.1997 R 511 946
(732) HUTCHINSON, Société anonyme

2, rue Balzac, F-75 008 PARIS (FR).

(511) 12 Pneumatiques pour cycles et motocycles; boyaux.

(822) FR, 10.02.1987, 1 388 439.

(831) AT, BX, DE, IT.

(156) 04.05.1997 R 512 073
(732) VANDERPERRE, Société anonyme

Place du Château, F-59 560 COMINES (FR).
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(531) 25.3; 27.5.
(511) 30 Biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie.

(822) FR, 26.03.1981, 1 172 786.
(831) DE.

(156) 01.06.1997 R 512 186
(732) KURT HIRSCH KUNSTSTOFFWERK

GESELLSCHAFT M.B.H.
A-9555 GLANEGG Nr. 58 (AT).

(531) 1.15; 27.5; 29.1.
(591) rouge et blanc.
(511) 19 Plaques de montage pour chauffage par le sol.

(822) AT, 06.05.1987, 115 951.
(300) AT, 03.12.1986, AM 3987/86.
(831) BX, FR, IT.

(156) 05.06.1997 R 512 439
(732) AUCHAN, société anonyme à Directoire

40, avenue de Flandre, F-59170 CROIX (FR).

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

(822) FR, 05.12.1986, 1 383 103.
(300) FR, 05.12.1986, 1 383 103.
(831) ES, IT.

(156) 09.06.1997 R 512 518
(732) UNIÓN ALCOHOLERA ESPAÑOLA, S.A.

COMPAÑÍA DE INDUSTRIAS AGRÍCOLAS, S.A.
5, calle Ruiz de Alarcón, E-28 014 MADRID (ES).

(531) 26.4; 27.1; 27.5.
(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; sauces à salade; conserves.

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 (à l'exception des sauces à salade); épices; glace à rafraî-
chir.

(822) ES, 05.03.1987, 1 140 367; 05.03.1987, 1 140 368.
(831) FR, PT.

(156) 09.06.1997 R 512 753
(732) ÉTABLISSEMENTS MOVITEX,

Société anonyme
68, rue Christophe Colomb,
F-59 290 WASQUEHAL (FR).

(531) 1.15; 27.5.
(511) 5 Bandes de contention, de pansements médicaux.

25 Sous-vêtements analgésiques.

(822) FR, 04.03.1980, 1 125 959.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(861) PT - Refus total.
(862) ES - Refus partiel.

(156) 09.06.1997 R 512 755
(732) INITIATIVES ET DÉVELOPPEMENT

ALIMENTAIRES-IDÉVAL S.A.
2, rue Joseph Cugnot, F-57 076 METZ (FR).

(511) 29 Lait, beurres, fromages, crèmes, yaourts et autres
produits laitiers.

(822) FR, 28.10.1980, 1 153 265.
(831) BX, DE.

(156) 09.06.1997 R 512 756
(732) INITIATIVES ET DÉVELOPPEMENT

ALIMENTAIRES-IDÉVAL S.A.
2, rue Joseph Cugnot, F-57 076 METZ (FR).

(511) 29 Fromage.

(822) FR, 11.03.1986, 1 346 081.
(831) BX, CH, DE, IT.

(156) 09.06.1997 R 512 757
(732) INITIATIVES ET DÉVELOPPEMENT

ALIMENTAIRES-IDÉVAL S.A.
2, rue Joseph Cugnot, F-57 076 METZ (FR).
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(511) 29 Fromage.

(822) FR, 07.08.1986, 1 366 905.
(831) BX, CH, DE.
(862) CH - Refus partiel.

(156) 03.06.1997 R 512 781
(732) JACQUES COHEN

Rue de Longréau, GUÉ-DE-LONGROI,
F-28 700 AUNEAU (FR).

(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.

(822) FR, 04.02.1987, 1 392 503.
(300) FR, 04.02.1987, 1 392 503.
(831) BX, CH, DZ, IT, MA, PT.

(156) 03.06.1997 R 512 782
(732) Pneumatiques KLEBER,

Société Anonyme
14, rue du Mouzon, F-54523 LAXOU CEDEX (FR).

(750) Pneumatiques KLEBER, Société Anonyme
c/o MICHELIN & CIE, Service SGD/LG/PI-LAD,
F-63040 CLERMONT-FERRAND CEDEX 01 (FR).

(511) 12 Pneumatiques pour véhicules.

(822) FR, 05.02.1987, 1 392 641.
(300) FR, 05.02.1987, 1 392 641.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT,

LI, MC, MD, MK, RO, RU, SI, SK, YU.

(156) 03.06.1997 R 512 833
(732) BIO-QUELLE KLAUS LÖSCH GMBH

44a, Haagerstrasse, A-4400 STEYR (AT).

(511) 3 Cosmétiques.
5 Produits diététiques.

30 Sel aux fines herbes, mélanges d'épices faits de
graines, miel.

(822) AT, 28.12.1979, 92 747.
(831) BX, CH, DE, FR, IT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande) - Refus
partiel.

(156) 09.06.1997 R 512 840
(732) IPSOS,

Société à responsabilité limitée
33, rue des Jeûneurs, F-75 002 PARIS (FR).

(531) 26.1; 26.7.
(511) 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.

35 Publicité, aide aux entreprises industrielles ou
commerciales dans la conduite de leurs affaires; conseils, in-
formations ou renseignements d'affaires, entreprise à façon de
travaux statistiques, mécanographiques, de sténotypie, bureaux
de placement.

38 Agences de presse et d'informations; communica-
tions radiophoniques, télégraphiques ou téléphoniques; télés-
cription; transmission de messages.

(822) FR, 10.09.1986, 1 370 018; 08.10.1986, 1 373 928.
(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) 04.06.1997 R 512 845
(732) JEAN-MAURICE CÉCILLON

Chignin, F-73 800 MONTMÉLIAN (FR).

(531) 27.5.
(511) 6 Métaux, en particulier vis, visserie.

7 Outils pour machines, embouts et lames de vissage.
8 Outils à main, tournevis.

(822) FR, 16.12.1986, 1 390 584.
(300) FR, 16.12.1986, 1 390 584.
(831) BX, CH, DE, ES.

(156) 03.06.1997 R 513 092
(732) Henkel KGaA

67, Henkelstrasse, D-40191 Düsseldorf (DE).

(531) 27.5.
(511) 4 Pâtes anti-grincement.
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(822) DE, 02.04.1985, 1 075 596.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT, RU.

(156) 03.06.1997 R 513 143
(732) CENTRE VINICOLE DE LA CHAMPAGNE,

Union de coopératives vinicoles
Chouilly, F-51 200 ÉPERNAY (FR).

(531) 24.1; 25.1; 27.5.
(511) 33 Vins, vins mousseux, vins de Champagne, cidres,
eaux-de-vie, liqueurs, alcools et spiritueux.

(822) FR, 11.02.1987, 1 393 625.
(300) FR, 11.02.1987, 1 393 625.
(831) DE, IT.
(862) DE, DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990,

constituait la République démocratique allemande) -
Refus partiel.

(156) 05.06.1997 R 513 490
(732) EURO-HAIRCHIC B.V.

4, Clara Zetkinweg, NL-5032 ML TILBURG (NL).

(511) 8 Articles de manucure non compris dans d'autres
classes, tels que coupe-ongles, limes à ongles, ciseaux à ongles.

21 Peignes, brosses à cheveux; articles de manucure et
articles pour les soins de toilette non compris dans d'autres
classes.

26 Épingles à friser, épingles à cheveux, filets à che-
veux et autres articles d'ornement pour les cheveux.

(822) BX, 09.08.1983, 391 903.
(831) IT.

(156) 07.04.1997 R 513 619
(732) EVA EISENBAHN-VERKEHRSMITTEL-

GESELLSCHAFT MBH
20, Schillerstrasse, D-40 237 DÜSSELDORF (DE).

(511) 6 Conteneurs de transport principalement en métal.
39 Transport de marchandises par véhicules terrestres,

maritimes et aériens, en particulier dans des conteneurs; stoc-
kage de marchandises, en particulier dans des conteneurs; loca-
tion de conteneurs; stockage de conteneurs étrangers pour
compte de tiers.

(822) DE, 01.04.1987, 1 104 453.

(300) DE, 14.10.1986, 1 104 453.

(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DZ, EG, ES, FR, HR,
HU, IT, KP, LI, MA, MC, MK, MN, PT, RO, RU, SD,
SI, SK, SM, VN, YU.

(862) CH - Refus partiel.

(156) 01.06.1997 R 513 633
(732) FINAREF, Société anonyme

6, rue Émile Moreau, F-59 100 ROUBAIX (FR).

(511) 16 Imprimés, journaux et périodiques, livres, articles
pour reliures; photographies; catalogues de vente par corres-
pondance; papeterie, matières adhésives (pour la papeterie);
matériaux 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); cartes à
jouer; caractères d'imprimerie; clichés.

35 Publicité et affaires: agences de publicité, exploita-
tion et compilation de données.

36 Assurances et finances: instituts bancaires, agences
de change, instituts de crédit.

38 Communications: diffusion de programmes de ra-
dio et de télévision, transmission de messages.

39 Agences de voyages.
41 Éducation et divertissement: éducation des person-

nes, divertissement, amusement, récréation, organisation de
jeux éducatifs.

42 Services divers, à savoir recherche de logement,
restauration, salons de beauté, salons de coiffure.

(822) FR, 28.01.1987, 1 391 737.

(831) AT, BX, DE, ES, IT, PT.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande), ES - Re-
fus partiel.

(156) 12.06.1997 R 514 751
(732) MAJ, Société anonyme

9, rue du Général Compans, F-93 500 PANTIN (FR).

(511) 37 Constructions et réparations; services de blanchis-
serie; services relatifs à l'entretien du linge et d'autres articles
textiles.

40 Traitement de matériaux; services de teinturerie;
services relatifs à l'entretien du linge et d'autres articles textiles.

42 Services relatifs à la location de linge et autres arti-
cles textiles, y compris les vêtements.

(822) FR, 12.12.1983, 1 253 942.

(831) DE, ES, PT.

(862) DE - Refus partiel.

(156) 02.06.1997 R 515 042
(732) Dr. GÜNTER BECHER,

FABRIK FÜR CHEMISCHE
SPEZIAL-ERZEUGNISSE GMBH
3, Vor dem Specken, D-30 926 SEELZE (DE).
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(531) 19.11; 26.4; 27.5.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie.

2 Produits de protection contre la corrosion.
3 Produits chimiques de nettoyage et de polissage

pour le verre, la porcelaine, les matières plastiques, le métal, la
céramique, la pierre, le bois et les matières textiles; produits de
lavage et de rinçage, produits chimiques de nettoyage et détar-
trant à usage domestique; huiles parfumées pour l'amélioration
de l'air; savons solides et liquides, poudres et flocons de cire
pour pistes de danse; produits de parfumerie, cirages, encausti-
ques, cires à parquet; produits de lavage et de blanchiment.

4 Bougies, veilleuses, mèches.
5 Produits pour la destruction d'animaux et de plantes

nuisibles, désinfectants; produits chimiques pour l'améliora-
tion de l'air; cubes de désinfection pour les cuvettes de W.-C.

7 Appareils de lavage et de rinçage actionnés par
pression d'eau, pour les verres (à boire).

21 Brosserie, éponges, matériel de nettoyage, paille de
fer; brosses de lavage et de rinçage; vaporisateurs, récipients,
supports et distributeurs (avec dispositif de dosage incorporé)
pour produits solides, liquides ou gazeux destinés à améliorer
l'air, ainsi que pour savons solides et liquides.

(822) DE, 12.12.1986, 1 100 355.
(831) BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT.
(862) ES - Refus partiel.

(156) 01.06.1997 R 515 698
(732) PIONEER FRANCE MAÏS S.A.

4, rue Paul Berniès, F-31 075 TOULOUSE Cedex (FR).

(531) 27.5.
(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.

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-
prises 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.

41 Éducation, institution d'enseignement; édition de
livres, revues; abonnements de journaux, prêts de livres; dres-
sage d'animaux; divertissements, spectacles, divertissements
radiophoniques ou par télévision; production de films; agence
pour artistes; location de films, d'enregistrements phonographi-
ques, d'appareils de projection de cinéma et accessoires, de dé-
cors de théâtre.

42 Impression de travaux publicitaires.

(822) FR, 08.12.1986, 1 383 567.
(300) FR, 08.12.1986, 1 383 567.
(831) AT, BG, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, LI, MA,

MC, MN, RO, RU, SD, SM, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande) - Refus
partiel.

(156) 10.06.1997 R 515 724
(732) VERTISOL INTERNACIONAL, SRL

Carretera N-152, Km 24,400,
E-08185 LLIÇA DE VALL (ES).

(511) 19 Persiennes et jalousies.
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;
stores non compris dans d'autres classes.

(822) ES, 05.11.1985, 1 075 683.
(831) FR, PT.

(156) 26.05.1997 R 516 074
(732) C.G.A.

COMPAGNIA GENERALE ABBIGLIAMENTO
S.P.A.
Via Rettifilo Al Bravo, I-80 022 ARZANO (IT).

(531) 3.7; 6.1; 26.4; 27.5.
(511) 9 Lunettes, chaînes, cordonnets, étuis, montures et
autres accessoires pour lunettes compris dans cette classe; ap-
pareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,
électriques (y compris la T.S.F.), photographiques, cinémato-
graphiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation,
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de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseigne-
ment; appareils automatiques déclenchés par l'introduction
d'une pièce de monnaie ou d'un jeton; machines parlantes; cais-
ses enregistreuses, machines à calculer; appareils extincteurs.

18 Cuir et imitations du cuir, articles en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux; malles et valises,
sacs et petits sacs à main, parapluies, parasols et cannes; fouets,
harnais et sellerie.

25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles; accessoires pour vêtements compris dans cette
classe; ceintures.

26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,
boutons à pression; boucles; crochets et oeillets, épingles et
aiguilles; fleurs artificielles; décorations pour vêtements com-
prises dans cette classe.

34 Articles pour fumeurs et briquets.

(822) IT, 26.05.1987, 480 689.
(300) IT, 18.12.1986, 36 589 C/86.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, MC.
(862) ES - Refus partiel.

(156) 11.06.1997 R 517 566
(732) DYCKERHOFF AKTIENGESELLSCHAFT

69, Biebricher Strasse, D-65203 WIESBADEN (DE).

(531) 26.4.
(511) 1 Adhésifs et bandes adhésives pour l'industrie et la
construction; solvants pour peintures; apprêts, produits acti-
vants; préparations pour éliminer le goudron et l'huile; matières
plastiques liquides; produits pour préserver les pierres naturel-
les ou artificielles, le béton, les tapis, les céramiques, les revê-
tements, les maçonneries, les crépissages.

2 Couleurs, vernis, laques, peintures; diluants pour
peintures; préservatifs contre la rouille et contre la détériora-
tion du bois; mordants; enduits (peintures).

3 Produits de nettoyage et d'entretien pour l'industrie
ou le ménage.

4 Produits pour lier la poussière.
6 Feuilles de protection en métal pour artisans et bri-

coleurs; éléments de construction métalliques pour l'achève-
ment intérieur, en particulier fenêtres, portes, profilés de bor-
dures et de socles; stores roulants d'extérieur; chevilles de
fixation, baguettes, chevilles, charnières et suspensions métal-
liques.

7 Rouleaux et tambours en peau d'agneau, disques à
tronçonner et à lisser, ainsi que mélangeurs, comme accessoi-
res de machines.

8 Outils et instruments à main pour artisans et brico-
leurs, en particulier cuillers, rabots, baguettes de rive, scies, fo-
rets, coutellerie, lames, ciseaux, plaques à dresser et à niveler,
outils de traçage, spatules, truelles à charger.

9 Instruments de mesure, décamètres à ruban, éta-
lons.

16 Adhésifs pour le ménage.
17 Matériaux isolants et alvéolaires destinés à la cons-

truction, en particulier éléments et bandes isolants, aussi sous
forme de produits préformés, de plaques, de bandes, de blocs,
de rognures, de flocons, de granulés, de cordes et de feuilles en
matières plastiques; matières pour joints, à mastiquer, à égali-
ser, à calfeutrer; matières à calfeutrer à élasticité permanente;
produits pour l'isolation thermique et acoustique, et autres ma-
tières isolantes; feuilles de protection en matières plastiques
pour artisans et bricoleurs.

19 Matériaux de construction, en particulier liants hy-
drauliques sous forme de ciment, de chaux, de plâtre, de mélan-
ges de liants hydrauliques avec des agrégats, des substances
pouzzolaniques et/ou des substances chimiques, du mortier, du
crépi, du ciment pour aires; enduits (matériaux de construc-
tion); toitures en bois ou en matières plastiques, y compris en
carton bitumé; lots (non métalliques) pour la construction de
cheminées, dalles, plaques et céramiques; éléments de cons-
truction pour l'achèvement intérieur en bois, pierre et matières
plastiques, en particulier fenêtres, portes, profilés de bordures
et de socles; stores roulants d'extérieur; armatures non métalli-
ques pour la construction.

20 Chevilles de fixation, baguettes, chevilles, charniè-
res et suspensions non métalliques; stores roulants d'intérieur.

21 Ustensiles pour artisans et bricoleurs, en particulier
éponges, brosses et seaux.

22 Prélarts.
27 Revêtements de murs en papier, en matières plasti-

ques ou en liège; revêtements de sols.

(822) DE, 18.03.1987, 1 103 832.
(300) DE, 11.12.1986, 1 103 832.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI.
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2R 130 488 (Parfums Pierre Balmain). BALMAIN INTER-
NATIONAL B.V., ROTTERDAM (NL)
(831) PT.

(891) 15.04.1997

(580) 26.06.1997

2R 132 565 (HUMEX). FOURNIER INDUSTRIE ET SAN-
TÉ, Société anonyme, PARIS (FR)
(831) LV, RU.

(891) 06.05.1997

(580) 19.06.1997

2R 136 455 (JUMEX). CHINOIN GYÓGYSZER ÉS VE-
GYÉSZETI TERMÉKEK GYÁRA R.T., BUDAPEST IV
(HU)
(831) AL, AZ, BA, BY, CU, CZ, LR, MC, MK, MN, PL, RU,

SD, SK.

(891) 03.02.1997

(580) 26.06.1997

2R 141 277 (SAILA). WARNER-LAMBERT CANADA Inc.,
MILANO (IT)
(831) PL.

(891) 16.04.1997

(580) 19.06.1997

2R 142 889 (BELLOID). RICHTER GEDEON VEGYÉSZE-
TI GYÁR RT., Budapest (HU)
(831) AM, KZ, MD, TJ.

(891) 26.05.1997

(580) 26.06.1997

2R 143 556 (AUROBIN). RICHTER GEDEON VEGYÉSZE-
TI GYÁR RT., Budapest (HU)
(831) AM, KG, KZ, MD, TJ.

(891) 30.05.1997

(580) 26.06.1997

2R 143 563 (HISTODIL). RICHTER GEDEON VEGYÉSZE-
TI GYÁR RT., BUDAPEST (HU)
(831) AM, KZ, MD, TJ.

(891) 30.05.1997

(580) 26.06.1997

2R 143 570 (DONALGIN). RICHTER GEDEON VEGYÉS-
ZETI GYÁR RT., Budapest (HU)
(831) AM, KZ, MD, TJ.
(891) 30.05.1997
(580) 26.06.1997

2R 146 773 (TRANSPULMIN). ASTA MEDICA AKTIEN-
GESELLSCHAFT, FRANKFURT (DE)
(831) PL.
(891) 02.04.1997
(580) 26.06.1997

2R 159 493 (Dr. Klopfer). PROTINA PHARMAZEUTISCHE
GESELLSCHAFT MBH, ISMANING (DE)
(831) BA, HR, MK, SI.
(891) 02.04.1997
(580) 26.06.1997

2R 181 409 (Kavalier). SKLÁRNY KAVALIER, AKCIOVÁ
SPOLE„NOST, SÁZAVA (CZ)
(831) MA, RO.
(891) 14.05.1997
(580) 26.06.1997

2R 182 557 (EGRI BIKAVÉR). EGERVIN Borgazdaság Rt.,
Eger (HU)
(831) AT.
(891) 30.05.1997
(580) 26.06.1997

2R 188 317 (SIMAX). SKLÁRNY KAVALIER, AKCIOVÁ
SPOLE„NOST, SÁZAVA (CZ)
(831) PT.
(891) 14.05.1997
(580) 26.06.1997

2R 197 089 (GLOBUS). GLOBUS KONZERVIPARI RT.,
BUDAPEST (HU)
(831) HR, SI.
(891) 15.04.1997
(580) 19.06.1997

2R 198 194 (BPW). BPW Bergische Achsen Kommanditge-
sellschaft, Wiehl (DE)
(831) KP.
(891) 16.04.1997
(580) 26.06.1997



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

2R 199 098 (Friazinc). SIKA Chemie GmbH, STUTTGART
(DE)
(831) CZ, PL, SK.
(891) 10.04.1997
(580) 26.06.1997

2R 199 498 (Hemodal). "SCHERING-PLOUGH LABO", in
het kort "SP LABO", Naamloze vennootschap,
HEIST-OP-DEN-BERG (BE)
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CU, CZ, HR, HU, KG, KP,

KZ, LR, LV, MD, MK, MN, PL, RU, SD, SI, SK, TJ,
UA, UZ, VN.

(891) 06.05.1997
(580) 19.06.1997

2R 200 272 (H POLYCORD). HABASIT AG, REINACH,
Bâle-Campagne (CH)
(831) CZ, HU, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, UZ.
(891) 05.05.1997
(580) 26.06.1997

2R 200 707 (GLAMOUR). BOURJOIS, Société anonyme,
NEUILLY-SUR-SEINE (FR)
(831) BY, DZ, KP, RU, UA.
(891) 26.05.1997
(580) 26.06.1997

R 203 367 (ANDAXIN). EGIS GYÓGYSZERGYÁR RT.,
BUDAPEST X (HU)
(831) MN.
(891) 30.04.1997
(580) 19.06.1997

R 203 740 (TROIS MATELOTS). MARINER S.A. société
anonyme, LILLE (FR)
(831) PL.
(891) 23.05.1997
(580) 19.06.1997

R 204 180 (Bornibus). SOCIETE EUROPEENNE DE RES-
TAURATION - EUREST (société anonyme), PARIS (FR)
(831) AL, AM, AZ, BG, BY, CZ, HR, KG, KP, KZ, LR, LV,

MD, MK, RU, SD, SI, SK, TJ, UA, UZ.
(891) 20.05.1997
(580) 19.06.1997

R 209 727 (PIPOLPHEN). EGIS GYÓGYSZERGYÁR RT.,
BUDAPEST X (HU)
(831) MN.
(891) 30.04.1997
(580) 19.06.1997

R 211 154 (QUARELIN). CHINOIN GYÓGYSZER ÉS VE-
GYÉSZETI TERMÉKEK GYÁRA R.T., BUDAPEST IV
(HU)
(831) AL, BG, BY, CZ, KZ, LV, PL, RU, SK, UA, UZ.
(891) 13.05.1997
(580) 19.06.1997

R 222 243 (GARD). KRÜGER GMBH & Co KG, BER-
GISCH GLADBACH (DE)
(831) PL.
(891) 08.04.1997
(580) 26.06.1997

R 234 966 (CALVÉ). UNILEVER N.V., ROTTERDAM (NL)
(831) AZ, KZ, UZ.
(891) 29.04.1997
(580) 26.06.1997

R 242 594 (GRANDAXIN). EGIS GYÓGYSZERGYÁR RT.,
BUDAPEST X (HU)
(831) PL.
(891) 15.04.1997
(580) 19.06.1997

R 244 955 (ARGO). DROGA PORTORO½, ¾ivilska industri-
ja d.d., PORTORO½ (SI)
(831) BA, CZ, HR, MK, PL, RU, SK, UA.
(891) 04.04.1997
(580) 19.06.1997

R 260 494 (Poulain). CADBURY FRANCE, Société anony-
me, BLOIS (FR)
(831) UA.
(891) 23.05.1997
(580) 26.06.1997

R 263 398 (TAVANIC). ROUSSEL UCLAF, ROMAINVIL-
LE (FR)
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CU, CZ, HR, KG, KZ, LR,

LV, MD, MK, PL, RU, SD, SI, SK, TJ, UA, UZ.
(891) 16.05.1997
(580) 19.06.1997

R 266 451 (Diasporal). PROTINA PHARMAZEUTISCHE
GESELLSCHAFT MBH, ISMANING (DE)
(831) BA, HR, MK, SI, YU.
(891) 02.04.1997
(580) 26.06.1997

R 266 694 (Klosterfrau). MARIA CLEMENTINE MARTIN
KLOSTERFRAU GMBH & Co, KÖLN (DE)
(831) BA.
(891) 09.04.1997
(580) 26.06.1997

R 271 043 (BALLAST). GLITSCH ITALIANA S.P.A.,
APRILIA, Latina (IT)
(831) PL.
(891) 07.04.1997
(580) 19.06.1997

R 275 567 (Broncholind). DIVAPHARMA KNUFINKE
ARZNEIMITTEL-WERK GMBH, BERLIN (DE)
(831) BA.
(891) 09.04.1997
(580) 26.06.1997
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R 277 523 (ARPHA). FOURNIER INDUSTRIE ET SANTÉ,
Société anonyme, PARIS (FR)
(831) LV.
(891) 06.05.1997
(580) 19.06.1997

R 282 261 (NO-SPA). CHINOIN GYÓGYSZER ÉS VEGYÉ-
SZETI TERMÉKEK GYÁRA R.T., BUDAPEST IV (HU)
(831) AZ, CU, CZ, ES, LI, MK, PT, SK.
(891) 15.05.1997
(580) 19.06.1997

R 284 560 (BORNIBUS). SOCIETE EUROPEENNE DE
RESTAURATION - EUREST (société anonyme), PARIS
(FR)
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CZ, DZ, EG, ES, HR,

HU, IT, KG, KP, KZ, LI, LR, LV, MA, MC, MD, MK,
PT, RO, RU, SD, SI, SK, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(891) 20.05.1997
(580) 19.06.1997

R 288 172 (Rama). Unilever N.V., Rotterdam (NL)
(831) UZ.
(891) 29.04.1997
(580) 26.06.1997

R 291 843 (MAXILACT). GIST-BROCADES B.V., DELFT
(NL)
(831) CU.
(891) 14.05.1997
(580) 19.06.1997

R 300 237 (DOPEGYT). EGIS GYÓGYSZERGYÁR RT.,
BUDAPEST X (HU)
(831) BG, MN.
(891) 30.05.1997
(580) 26.06.1997

R 303 470 (LIBEXIN). CHINOIN GYÓGYSZER ÉS VE-
GYÉSZETI TERMÉKEK GYÁRA R.T., BUDAPEST IV
(HU)
(831) AL, AZ, CZ, SK.
(891) 15.05.1997
(580) 26.06.1997

R 312 103 (COURREGES). COURRÈGES DESIGN, Société
anonyme, PARIS (FR)
(831) PL.
(891) 13.05.1997
(580) 19.06.1997

R 316 161 (GIVENCHY). GIVENCHY, Société anonyme,
PARIS (FR)
(831) ES.
(851) ES - Liste limitée à:

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.
(891) 13.05.1997
(580) 19.06.1997

R 320 697 (Jas HENNESSY). SOCIÉTÉ JAS HENNESSY et
Co, Société anonyme, COGNAC, Charente (FR)
(831) AL, BG, BY, DZ, KZ, LV, RU, UA, UZ.
(891) 20.05.1997
(580) 19.06.1997

R 329 875 (FLORA). UNILEVER N.V., ROTTERDAM (NL)
(831) BY, UA.
(891) 15.05.1997
(580) 26.06.1997

R 345 352 (GRAMURIN). CHINOIN GYÓGYSZER ÉS VE-
GYÉSZETI TERMÉKEK GYÁRA R.T., BUDAPEST IV
(HU)
(831) AL, AM, AZ, BG, BY, CZ, KG, KZ, LV, MD, PL, RU,

SK, UA, UZ.
(891) 30.05.1997
(580) 26.06.1997

R 345 541 (Anny). LES GRANDES MARQUES ET CON-
SERVERIES CHERIFIENNES REUNIES par abréviation : L
G M C, CASABLANCA (MA)
(831) VN.
(891) 26.05.1997
(580) 19.06.1997

R 353 185 (ac). COURRÈGES DESIGN, Société anonyme,
PARIS (FR)
(831) PL.
(891) 13.05.1997
(580) 19.06.1997

R 354 429 (REYDEL). SOCIÉTÉ REYDEL INDUSTRIES,
Société anonyme, GONDECOURT (FR)
(831) BA.
(891) 12.05.1997
(580) 19.06.1997

R 358 371 (INTERSUC). CONFÉDÉRATION NATIONA-
LE DES DÉTAILLANTS ET DÉTAILLANTS FABRI-
CANTS DE LA CONFISERIE, CHOCOLATERIE, BISCUI-
TERIE, Association régie sous la loi de 1901, PARIS (FR)
(831) ES, PT.
(891) 10.06.1997
(580) 26.06.1997

R 365 488 (PROHALYT). BUNA GMBH, SCHKOPAU
(DE)
(831) TJ.
(891) 13.03.1997
(580) 26.06.1997
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R 383 161 (GLOBUS). GLOBUS KONZERVIPARI RT.,
BUDAPEST (HU)
(831) HR, SI.
(891) 27.03.1997
(580) 19.06.1997

R 384 714 (MONTAGUT). BONNETERIE CÉVENOLE, So-
ciété anonyme, GRANGES-LES-VALENCE (FR)
(831) PT.
(891) 23.05.1997
(580) 26.06.1997

R 399 330 (EDEL-MOCCA). KRAFT JACOBS SUCHARD
S.A. (KRAFT JACOBS SUCHARD AG), (KRAFT JACOBS
SUCHARD Ltd), ZURICH (CH)
(591) or, brun, blanc, rouge, orange et noir.
(831) BA.
(891) 23.05.1997
(580) 26.06.1997

R 409 755 (Josiane). LES GRANDES MARQUES ET CON-
SERVERIES CHERIFIENNES REUNIES par abréviation : L
G M C, CASABLANCA (MA)
(566) JOSIANE
(831) AT, CZ, HR, HU, PL, RO, RU, SI, SK, VN, YU.
(891) 26.05.1997
(580) 26.06.1997

R 418 055 (JUMBO). HAUSEMANN & HÖTTE N.V., AMS-
TERDAM (NL)
(831) BG, BY, CU, HR, KP, LV, MD, MK, RU, SI, UA.
(891) 24.04.1997
(580) 26.06.1997

R 419 968 (GRANAROM). LIDL STIFTUNG & Co KG,
NECKARSULM (DE)
(831) BA.
(891) 02.04.1997
(580) 19.06.1997

R 422 204 (FLUMOLDAN). CHINOIN GYÓGYSZER ÉS
VEGYÉSZETI TERMÉKEK GYÁRA R.T., BUDAPEST
(HU)
(831) AL, AZ, BG, BX, BY, CZ, HR, KG, KZ, LV, MD, MK,

PL, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ.
(891) 30.05.1997
(580) 26.06.1997

R 422 777 (BECEL). UNILEVER N.V., ROTTERDAM (NL)
(831) BY.
(891) 15.05.1997
(580) 26.06.1997

R 425 717 (Shakespeare). SHAKESPEARE COMPANY,
EINE GESELLSCHAFT N. D. GES. DES STAATES DE-
LAWARE, V.ST.A., COLUMBIA, South Carolina (US)
(831) PT.
(891) 13.05.1997
(580) 19.06.1997

R 425 857 (denicotea). DENICOTEA S.A., FRIBOURG (CH)
(591) rouge et noir.
(831) CZ, PL.
(891) 26.05.1997
(580) 26.06.1997

R 428 374 (DOUBLE Q SCOTCH WHISKY). DETHLEFF-
SEN GMBH & Co, FLENSBURG (DE)
(591) jaune, noir, vert, rouge et brun en nuances diverses.
(831) ES.
(891) 02.04.1997
(580) 19.06.1997

R 429 009 (BAYPIVAL). BAYER AKTIENGESELLS-
CHAFT, LEVERKUSEN (DE)
(831) BA, HR.
(891) 01.04.1997
(580) 19.06.1997

429 622 (TRIDOL). EAU ET FEU, Société anonyme, REIMS
(FR)
(831) DZ, MA, RU, UA.
(891) 17.03.1997
(580) 19.06.1997

R 429 715 (SEPT). SEPT INDUSTRIE, Société anonyme,
PARIS (FR)
(831) AT, CH, DE, ES, LI, MA, PT.
(891) 14.05.1997
(580) 19.06.1997

R 430 302 (TERMOVIR). FIAP FABBRICA ITALIANA
ARTICOLI PLASTICI S.P.A., TURATE - COMO (IT)
(831) BG, CU, CZ, HR, HU, KG, KP, KZ, LV, MD, RO, SI,

SK, TJ, UZ, VN, YU.
(891) 22.05.1997
(580) 19.06.1997

432 246 (DIANE DE CARLO). OLSOL, S.L., SANT JUST
DESVERN, Barcelona (ES)
(831) PT.
(891) 26.05.1997
(580) 26.06.1997

433 643 (ac). COURRÈGES DESIGN, Société anonyme, PA-
RIS (FR)
(831) HU, PL.
(891) 13.05.1997
(580) 19.06.1997

434 673 (SECALIP). FOURNIER INDUSTRIE ET SANTÉ,
Société anonyme, PARIS (FR)
(831) HU.
(891) 06.05.1997
(580) 19.06.1997
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434 896 (paolo da ponte). ABIBI DEI FLLI BAGGIO, S.n.c.,
BASSANO DEL GRAPPA (IT)
(831) AT, ES, RU, SI, UA.
(891) 11.04.1997
(580) 19.06.1997

434 937 (LAPEYRE). SOCIETE LAPEYRE, Société anony-
me, PARIS (FR)
(831) CZ, HU, PL, RU.
(891) 30.04.1997
(580) 26.06.1997

437 371 (Lenco). SEC GESELLSCHAFT FÜR AUDIO-VI-
DEO- UND KOMMUNIKATIONSTECHNIK MBH,
NEU-ULM (DE)
(831) ES.
(891) 09.04.1997
(580) 26.06.1997

449 558 (Dr. Maertens LUFTPOLSTERSCHUH). ELISA-
BETH MAERTENS, SEESHAUPT (DE)
(831) BA.
(891) 03.04.1997
(580) 26.06.1997

456 107 (laura ashley). LAURA ASHLEY MANUFACTU-
RING B.V., HELMOND (NL)
(831) CZ, SK.
(891) 16.05.1997
(580) 26.06.1997

458 190 (PIERAMI). FOURNIER PIERREL FARMA S.P.A.,
SEGRATE (IT)
(831) HU.
(891) 27.03.1997
(580) 19.06.1997

461 402 (REYDEL). J. REYDEL, Société anonyme, GON-
DECOURT (FR)
(831) BA.
(891) 12.05.1997
(580) 19.06.1997

461 423 (MINIMATE). FERNAND-ÉMILE GALOPIN, MO-
NACO (MC)
(831) CH, CZ, DZ, HR, HU, MA, PL, SI, SK, YU.
(891) 14.05.1997
(580) 26.06.1997

465 501 (Panzermatic). WESTFALIA BECORIT INDUS-
TRIETECHNIK GMBH, LÜNEN (DE)
(831) PL.
(891) 29.04.1997
(580) 26.06.1997

465 803 (EXERAM). PIERRE FABRE S.A., Société anony-
me, BOULOGNE (FR)
(831) AL, AM, AZ, BG, BY, ES, HR, KG, KZ, LI, LV, MD,

PL, RU, SI, SM, TJ, UA, UZ, VN.
(891) 16.05.1997
(580) 26.06.1997

466 198 (CALSOLARIREANTI S FRATELITA). CONSOR-
ZIO MAESTRI CALZATURIERI DEL BRENTA, STRA,
Venezia (IT)
(831) AL, HR, HU, PL, PT, RU, SI, VN.
(891) 26.03.1997
(580) 19.06.1997

468 689 (Café olé). KRÜGER GMBH & Co KG, BERGISCH
GLADBACH (DE)
(831) PL.
(891) 08.04.1997
(580) 26.06.1997

474 619 (VERVE). Metro SB-Handels AG, Baar (CH)
(831) HU, PL, RO.
(891) 23.05.1997
(580) 19.06.1997

475 744 (WEEKEND BY MAX MARA). MAX MARA
FASHION GROUP, S.r.l., TORINO (IT)
(831) BA.
(891) 29.04.1997
(580) 19.06.1997

475 821 (framesi). FRAMESI, S.r.l., PADERNO DUGNANO
(IT)
(831) PL.
(891) 08.04.1997
(580) 19.06.1997

479 508 (Mixtett). HOCHLAND REICH, SUMMER & Co,
HEIMENKIRCH (DE)
(831) RO.
(891) 02.05.1997
(580) 19.06.1997

479 511 (Almette). HOCHLAND REICH, SUMMER & Co,
HEIMENKIRCH (DE)
(831) RO.
(891) 02.05.1997
(580) 19.06.1997

480 018 (Popy Moreni). DAME ANNALISA MORENI, dite
POPY MORENI, PARIS (FR)
(831) CU, CZ, HU, RU, UA, VN.
(851) CU, CZ, HU, RU, UA, VN - Liste limitée à:

3 Produits de parfumerie, de beauté, savonnerie,
fards, huiles essentielles, cosmétiques, produits pour la cheve-
lure, dentifrices.
(891) 20.05.1997
(580) 26.06.1997
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481 202 (REPLAY). FASHION BOX S.P.A., CASELLA
D'ASOLO (TREVISO) (IT)
(831) KP, MN, SD.
(891) 22.05.1997
(580) 19.06.1997

484 534 (fromi). FROMI GMBH VERTRIEBSGESELLS-
CHAFT FÜR AGRAR- UND MOLKEREIPRODUKTE,
KEHL (DE)
(591) bleu, blanc, rouge et noir.
(831) IT.
(891) 05.04.1997
(580) 26.06.1997

486 919 (GAUCHO). BAYER AG, LEVERKUSEN 1 (DE)
(831) CU.
(891) 01.04.1997
(580) 26.06.1997

489 577 (Daniel Crémieux). DANIEL CRÉMIEUX, PARIS
(FR)
(831) EG.
(891) 18.02.1997
(580) 19.06.1997

490 998 (FOCUS). BASF AKTIENGESELLSCHAFT, LUD-
WIGSHAFEN (DE)
(831) CU.
(891) 04.04.1997
(580) 19.06.1997

493 381. KRÜGER GMBH & Co KG, BERGISCH GLAD-
BACH (DE)
(831) PL.
(891) 08.04.1997
(580) 26.06.1997

497 968 (STAB-O-BLOC). STABILUS GMBH, KOBLENZ
(DE)
(831) ES.
(891) 08.04.1997
(580) 26.06.1997

498 634 (DR. MAERTENS). ELISABETH MAERTENS,
SEESHAUPT (DE)
(831) BA.
(891) 03.04.1997
(580) 26.06.1997

500 700 (PACIFIC TRAIL). SUPER RIFLE S.P.A., BARBE-
RINO DI MUGELLO (IT)
(831) PT.
(891) 22.04.1997
(580) 19.06.1997

R 503 984 (CORDAFLEX). EGIS GYÓGYSZERGYÁR
RT., BUDAPEST X (HU)
(831) PL.
(891) 15.04.1997
(580) 19.06.1997

504 036 (MARINA SPORT). MAX MARA FASHION
GROUP, S.r.l., TORINO (IT)
(831) BA.
(891) 29.04.1997
(580) 19.06.1997

504 947 (eurotech). ANTONIO MERLONI S.P.A., FABRIA-
NO (IT)
(831) AL, AZ, BG, CU, DZ, EG, KP, LI, LR, LV, MA, MC,

MK, MN, RO, SD, VN.
(891) 29.04.1997
(580) 19.06.1997

R 506 900 (VEDETTE). JANE, S.A., PALAU DE PLEGA-
MANS (Barcelona) (ES)
(831) PT.
(891) 21.03.1997
(580) 19.06.1997

R 509 834 (OSTEOCHIN). CHINOIN GYÓGYSZER ÉS VE-
GYÉSZETI TERMÉKEK GYÁRA RT., BUDAPEST IV
(HU)
(831) AL, CZ, MK, PL, SK.
(891) 13.05.1997
(580) 19.06.1997

510 385 (SUCHARD DINO). KRAFT JACOBS SUCHARD
(SCHWEIZ) AG (KRAFT JACOBS SUCHARD (SUISSE)
S.A.), (KRAFT JACOBS SUCHARD (SWITZERLAND)
Ltd), ZURICH (CH)
(831) BA.
(891) 23.05.1997
(580) 26.06.1997

512 282 (MAX & CO.). MAX MARA FASHION GROUP,
S.r.l., TORINO (IT)
(831) BA.
(891) 29.04.1997
(580) 19.06.1997

513 933 (MARINA RINALDI). MAX MARA FASHION
GROUP, S.r.l., TORINO (IT)
(831) BA.
(891) 29.04.1997
(580) 26.06.1997

514 084 A (VINCENT VAN GOGH). KONINKLIJKE SAN-
DERS B.V., LEIDEN (NL)
(831) CZ, RO, SK.
(891) 29.04.1997
(580) 26.06.1997
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517 108 (Almette). HOCHLAND, REICH, SUMMER & Co,
HEIMENKIRCH (DE)
(591) brun, bleu, blanc, rouge, noir et jaune.
(831) RO.
(891) 02.05.1997
(580) 19.06.1997

517 573 (GILAN). Kaldas Handelsgesellschaft m.b.H., Wien
(AT)
(831) CZ, HU, RU, SK.
(891) 30.05.1997
(580) 19.06.1997

517 624 (pic-frisch). LIDL STIFTUNG & CO. KG, Neckar-
sulm (DE)
(591) blanc, bleu, rouge, beige et gris.
(831) BA.
(891) 02.04.1997
(580) 19.06.1997

519 218 (SEICORD). S.E.I.-SOCIETÀ ESPLOSIVI INDUS-
TRIALI S.P.A., GHEDI (IT)
(831) BA.
(891) 09.04.1997
(580) 19.06.1997

521 084 (AKINDEX). FOURNIER INDUSTRIE ET SANTÉ,
Société anonyme, PARIS (FR)
(831) LV.
(891) 06.05.1997
(580) 19.06.1997

524 737 (SIEKVITAL). KRÜGER GMBH & Co KG, BER-
GISCH GLADBACH (DE)
(831) PL.
(891) 08.04.1997
(580) 26.06.1997

525 135 (Vitatrose). KRÜGER GMBH & Co KG, BER-
GISCH GLADBACH (DE)
(831) PL.
(891) 08.04.1997
(580) 26.06.1997

527 319 (MAXIREN). GIST-BROCADES B.V., DELFT
(NL)
(831) CU.
(891) 14.05.1997
(580) 19.06.1997

527 939 (LINE 7). NOËL FRANCE S.A., Société anonyme,
VITRE (FR)
(831) CZ.
(891) 02.05.1997
(580) 19.06.1997

532 328 (FORESTILL). MANUFACTURE FORÉZIENNE
DE LAMES DE SCIES, Société anonyme, FEURS (FR)
(831) ES.
(891) 12.05.1997
(580) 19.06.1997

532 673 (ODLO). ODLO SPORTSWEAR AG, HÜNEN-
BERG (CH)
(831) YU.
(891) 23.05.1997
(580) 19.06.1997

534 606 (EL POZO). FUERTES, S.A., ALHAMA DE MUR-
CIA, Murcia (ES)
(831) BG, LV, RO.
(891) 07.05.1997
(580) 26.06.1997

535 997 (GLOBUS). GLOBUS KONZERVIPARI RT., BU-
DAPEST (HU)
(831) HR, SI.
(891) 15.04.1997
(580) 19.06.1997

536 977 (laura ashley). LAURA ASHLEY MANUFACTU-
RING B.V., HELMOND (NL)
(831) PL.
(891) 26.05.1997
(580) 19.06.1997

536 978 (LAURA ASHLEY). LAURA ASHLEY MANU-
FACTURING B.V., HELMOND (NL)
(831) PL.
(891) 26.05.1997
(580) 19.06.1997

537 334 (COLLE PAPA). GRUPPO ITALIANO VINI S.P.A.,
LAZISE (IT)
(831) PL.
(891) 18.04.1997
(580) 26.06.1997

538 761 (MATTEI LOCATION). MATTEI AUTOMOBILE,
Société anonyme SOCIÉTÉ D'ENTREPRISES ET PARTICI-
PATIONS AUTOMOBILES - S.E.P.A., Société anonyme,
MARSEILLE (FR)
(591) vert et blanc.
(831) PT.
(891) 27.05.1997
(580) 19.06.1997

546 399 (MILNER). CAMPINA MELKUNIE B.V., ZALT-
BOMMEL (NL)
(831) RU.
(891) 28.04.1997
(580) 19.06.1997
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546 509 (ASPIROMATIC). ÉTABLISSEMENTS SEBICO,
Société anonyme, VITRY-SUR-SEINE (FR)
(831) AT, BA, CZ, DE, HR, HU, IT, MC, MK, PL, SI, SK.
(891) 26.05.1997
(580) 19.06.1997

548 768 (DIFUR). INDUSTRIAL FARMACÉUTICA CAN-
TABRIA, S.A., SANTANDER (ES)
(831) UA.
(891) 12.05.1997
(580) 26.06.1997

549 420 (PROTECTIV). JANSSEN PHARMACEUTICA
N.V., BEERSE (BE)
(831) HU, RO.
(891) 29.04.1997
(580) 19.06.1997

553 448 (TOM SPORT). ZOTH SCHUHHANDELSGESEL-
LSCHAFT M.B.H., BERGHEIM (AT)
(831) PL.
(891) 12.03.1997
(580) 26.06.1997

556 751 (TRANSFENTA). JANSSEN PHARMACEUTICA
N.V., BEERSE (BE)
(831) LR.
(891) 29.04.1997
(580) 19.06.1997

558 304 (TRENOX). BASF AKTIENGESELLSCHAFT,
LUDWIGSHAFEN (DE)
(831) DZ, MA.
(891) 03.04.1997
(580) 19.06.1997

559 583 (P). PROTINA PHARMAZEUTISCHE GESELLS-
CHAFT MBH, ISMANING (DE)
(831) BA, HR, MK, SI.
(891) 02.04.1997
(580) 26.06.1997

565 798 (simonetta). SIMONETTA - S.P.A., JESI (IT)
(831) CZ, HU, PL.
(891) 22.04.1997
(580) 26.06.1997

566 756 (becel). UNILEVER N.V., ROTTERDAM (NL)
(591) blanc, bleu, jaune, vert et orange.
(831) BY.
(891) 15.05.1997
(580) 26.06.1997

569 040 (YES). SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A.,
VEVEY (CH)
(831) AZ.
(891) 26.05.1997
(580) 19.06.1997

569 112 (SCA). SCA GROUP HOLDING B.V., AMSTER-
DAM (NL)
(831) BA, BG, RO, SI, VN, YU.
(891) 29.04.1997
(580) 19.06.1997

569 113 (SCA). SCA GROUP HOLDING B.V., AMSTER-
DAM (NL)
(831) BA, BG, RO, SI, VN, YU.
(891) 29.04.1997
(580) 19.06.1997

571 201 (AERO). SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A.,
VEVEY (CH)
(831) AZ.
(891) 26.05.1997
(580) 19.06.1997

571 237 (LOTUS). BASF AKTIENGESELLSCHAFT, LUD-
WIGSHAFEN (DE)
(831) DZ, MA.
(891) 03.04.1997
(580) 19.06.1997

571 635 (GISAND-BIORGANIC). GISAND AG, BERNE
(CH)
(831) EG.
(891) 04.04.1997
(580) 26.06.1997

572 180 (ROLO). SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A.,
VEVEY (CH)
(831) AZ.
(891) 26.05.1997
(580) 19.06.1997

572 666 (FLAIR). HIAG HOLZINDUSTRIE AG, ST. MAR-
GRETHEN (CH)
(831) DE.
(891) 09.04.1997
(580) 26.06.1997

574 556 (ORIENTAL). MANDARIN ORIENTAL SERVI-
CES B.V., AMSTERDAM-ZUIDOOST (NL)
(831) AL, AM, AZ, BA, BY, CH, HR, KG, KZ, LR, LV, MA,

MC, MD, MK, PL, SI, SM, TJ, UZ.
(891) 29.05.1997
(580) 26.06.1997

575 828 (Bellarom). LIDL STIFTUNG & Co KG, NECKAR-
SULM (DE)
(831) BA.
(891) 02.04.1997
(580) 19.06.1997
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579 219 (DOLCA). SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ
S.A., VEVEY (CH)
(831) AZ, KG, TJ, UZ.
(891) 23.05.1997
(580) 19.06.1997

580 511 (quadral). QUADRAL GMBH & Co KG, HANNO-
VER (DE)
(831) CN, VN.
(891) 07.05.1997
(580) 26.06.1997

580 547 (MISSION). GOUT S.A., Société anonyme, RO-
QUECOURBE (FR)
(831) RO.
(891) 20.05.1997
(580) 26.06.1997

580 989 (CANAL JIMMY). CANAL JIMMY - SOCIETE
ANONYME, BOULOGNE BILLANCOURT (FR)
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ,

EG, 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.

(891) 18.10.1996
(580) 19.06.1997

581 010 (Patros). HOCHLAND REICH, SUMMER & Co,
HEIMENKIRCH/ALLGÄU (DE)
(831) RO.
(891) 02.05.1997
(580) 19.06.1997

581 187 (MAUXION). LUDWIG SCHOKOLADE GMBH,
AACHEN (DE)
(831) AL, AZ, DZ, MA, MN.
(891) 09.04.1997
(580) 19.06.1997

581 224 (THERMOSEPT). SCHÜLKE & MAYR GMBH,
NORDERSTEDT (DE)
(831) BA.
(891) 16.04.1997
(580) 19.06.1997

581 492 (MONOPRIX). MONOPRIX S.A., PARIS (FR)
(831) CN.
(891) 07.05.1997
(580) 19.06.1997

583 716 (le monde des bijoux). LE MONDE DES BIJOUX,
S.r.l., VICENZA (IT)
(566) Le Monde des Bijoux
(831) ES.
(891) 29.05.1997
(580) 26.06.1997

583 745 (CHOCO BALL). LIDL STIFTUNG & CO KG,
NECKARSULUM (DE)
(831) BA.

(891) 01.04.1997
(580) 19.06.1997

587 218 (MUNOLOC). SYNTEX PHARM AG, ZOUG (CH)
(831) BA.
(891) 23.05.1997
(580) 19.06.1997

591 021 (CARDENE). SYNTEX PHARM AG, ZOUG (CH)
(831) BA.
(891) 23.05.1997
(580) 19.06.1997

591 268 (Papà Giovanni). ARMANDO RENATO SENTUTI,
ROMA (IT)
(831) DE, FR.
(891) 23.04.1997
(580) 26.06.1997

591 567 (JOAL). JUGUETES Y HERRAJES JOAL, S.A.,
IBI, Alicante (ES)
(831) CZ, HU, PL, RU, SK.
(891) 08.05.1997
(580) 26.06.1997

591 772 (NA-ROD). NORDDEUTSCHE AFFINERIE AG,
HAMBURG (DE)
(831) PT.
(891) 10.04.1997
(580) 26.06.1997

595 996 (SOITEC). S.O.I.TEC SILICON ON INSULATOR
TECHNOLOGIES, S.A., GRENOBLE (FR)
(566) Les technologies du silicium sur isolant.
(591) bleu clair, bleu nuit, noir et blanc.
(831) BG, CZ, HU, PT, RO, UA, VN, YU.
(891) 22.05.1997
(580) 19.06.1997

595 996 (SOITEC). S.O.I.TEC SILICON ON INSULATOR
TECHNOLOGIES, S.A., GRENOBLE (FR)
(566) Les technologies du silicium sur isolant.
(591) bleu clair, bleu nuit, noir et blanc.
(831) CH, CN.
(851) CH, CN - Liste limitée à:

40 Traitement des plaquettes de silicium pour la mi-
cro-électronique et les activités dérivées.

42 Recherche scientifique et industrielle; travaux d'in-
génieurs, consultations professionnelles; essais de matériaux;
travaux de laboratoires.
(891) 22.05.1997
(580) 19.06.1997

596 079 (I CAN'T BELIEVE IT'S NOT BUTTER). UNILE-
VER N.V., ROTTERDAM (NL)
(831) DE, RU.
(891) 15.05.1997
(580) 26.06.1997
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596 398 (la cité des enfants). CITÉ DES SCIENCES ET DE
L'INDUSTRIE, Établissement public industriel et commercial
français, PARIS (FR)
(831) IT.
(891) 12.05.1997
(580) 19.06.1997

596 447 (Elégance PARIS). ÉLÉGANCE ROLF OFFER-
GELT GMBH, AACHEN (DE)
(831) RO.
(891) 05.04.1997
(580) 19.06.1997

596 448 (Elégance). ÉLÉGANCE ROLF OFFERGELT GM-
BH, AACHEN (DE)
(831) RO.
(891) 05.04.1997
(580) 19.06.1997

598 085 (CHAMBRIE). HOFMEISTER VERMÖGENSVE-
RWALTUNGS KG, GRÄFELFING (DE)
(831) IT.
(891) 23.04.1997
(580) 19.06.1997

598 195 (PLUS WERKZEUG). "3-E" HANDELS- UND
DIENSTLEISTUNGS-AG, WELS (AT)
(591) blanc, bleu clair et bleu foncé.
(831) BA, CH, CZ, LI, SK, YU.
(891) 02.04.1997
(580) 26.06.1997

598 470 (TROFURIT). CHINOIN GYÓGYSZER ÉS VE-
GYÉSZETI TERMÉKEK GYÁRA R.T., BUDAPEST (HU)
(831) AL, CN, CZ, SK.
(891) 15.05.1997
(580) 26.06.1997

598 488 (GOLDKENN). AXIONS S.A., GENÈVE (CH)
(831) CU.
(891) 16.05.1997
(580) 19.06.1997

600 060 (VIS à VIS). "3-E" HANDELS- UND DIENSTLEIS-
TUNGS-AG, WELS (AT)
(591) jaune, noir, gris et blanc.
(831) BA, CH, CZ, LI, SK, YU.
(891) 02.04.1997
(580) 26.06.1997

601 369 (EUROGARD). "3-E" Handels-und Dienstleistungs
AG, Wels (AT)
(591) jaune, blanc, noir, bleu foncé et bleu clair.
(831) BA, CH, CZ, LI, SK, YU.
(891) 29.05.1997
(580) 26.06.1997

604 734 (Primavera). CALZIFICIO PRIMAVERA, S.r.l.,
CASTEL GOFFREDO (IT)
(831) ES, MK, RO, RU.
(891) 07.04.1997
(580) 19.06.1997

604 784 (TALKLINE). TALKLINE GmbH, Elmshorn (DE)
(831) AL, BA, BG, CH, CZ, HR, LI, MC, RO, RU, SI, SK,

UA, YU.
(891) 05.04.1997
(580) 26.06.1997

604 908 (CAMILLE ALBANE). FRANKLIN HOLDING
S.A., Société anonyme, PARIS (FR)
(831) LI.
(891) 30.05.1997
(580) 26.06.1997

607 334 (LE SPOSE DI GIÒ). DI GIÒ, S.r.l., MONZA (IT)
(831) CN.
(891) 30.04.1997
(580) 19.06.1997

607 535 (kinder-cola). LIDL STIFTUNG & Co KG, NEC-
KARSULM (DE)
(591) rouge, bleu, vert et violet.
(831) BA.
(891) 02.04.1997
(580) 19.06.1997

608 336 (ITAL D'ORO). LIDL STIFTUNG & Co KG, NEC-
KARSULM (DE)
(831) BA.
(891) 02.04.1997
(580) 19.06.1997

609 471 (ZACHOS). LIDL STIFTUNG & Co KG, NECKAR-
SULM (DE)
(831) BA.
(891) 01.04.1997
(580) 19.06.1997

610 302 (Sir Edward Tea). LIDL STIFTUNG & Co KG,
NECKARSULM (DE)
(831) BA.
(891) 01.04.1997
(580) 19.06.1997

611 746 (MINORI). OKURA Y MOMPO, S.A., BARCELO-
NA (ES)
(831) DE, RU, UA.
(832) DK, FI, NO, SE.
(891) 28.04.1997
(580) 26.06.1997
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616 326 (ZONE OFF). CRÉATIONS FUSALP, Société ano-
nyme, ANNECY (FR)
(831) CZ, HR, HU, PL, SI, SK.
(891) 13.05.1997
(580) 19.06.1997

617 412 (Grafenwalder). LIDL STIFTUNG & Co KG, NEC-
KARSULM (DE)
(831) BA.
(891) 01.04.1997
(580) 19.06.1997

617 413 (Cien). LIDL STIFTUNG & Co KG, NECKAR-
SULM (DE)
(831) BA.
(891) 01.04.1997
(580) 19.06.1997

618 875 (K2r). K-2-R PRODUKTE AG, ST-GALL (CH)
(831) CN.
(891) 15.05.1997
(580) 26.06.1997

619 065 (VASCUDROP). OHMEDA GMBH & Co KG, ER-
LANGEN (DE)
(831) BA, MK.
(891) 21.03.1997
(580) 19.06.1997

621 869 (NIXE). LIDL STIFTUNG & Co KG, NECKAR-
SULM (DE)
(831) BA.
(891) 01.04.1997
(580) 19.06.1997

624 103 (Elégance PARIS). ÉLÉGANCE ROLF OFFER-
GELT GMBH, AACHEN (DE)
(831) RO.
(891) 05.04.1997
(580) 19.06.1997

624 104 (Elégance). ÉLÉGANCE ROLF OFFERGELT GM-
BH, AACHEN (DE)
(831) RO.
(891) 05.04.1997
(580) 19.06.1997

625 454 (DRTERMANS). JOSÉ MARÍA ANTOLINOS
MARTÍNEZ, ELCHE, Alicante (ES)
(831) BA, BG, CZ, HR, HU, MC, PL, RO, SK, YU.
(891) 06.05.1997
(580) 26.06.1997

626 219. PERRIER VITTEL S.A., Société anonyme, VER-
GEZE (FR)
(591) vert et or.
(831) DE, PT.
(891) 15.05.1997
(580) 26.06.1997

626 673 (BAD & CO Keiner macht mehr aus Fliesen und Sa-
nitär). "3-E" Handels-und Dienstleistungs AG, Wels (AT)
(591) rouge, jaune, bleu, noir, blanc, vert et bleu clair.
(831) BA, HR, YU.
(891) 29.05.1997
(580) 26.06.1997

627 641 (CALCO). LABORATORIO ITALIANO BIOCHI-
MICO FARMACEUTICO LISAPHARMA S.P.A., ERBA
(IT)
(831) CZ, PL, SK.
(891) 07.05.1997
(580) 26.06.1997

628 134 (twin twist). CELES OPTICAL, S.r.l., PEDEROBBA
(IT)
(831) CN.
(891) 14.05.1997
(580) 26.06.1997

629 468 (Flucinar). PRZEDSI“BIORSTWO FARMACEU-
TYCZNE "JELFA" SPÓ™KA AKCYJNA, JELENIA GÓRA
(PL)
(831) VN.
(891) 30.04.1997
(580) 26.06.1997

629 469 (ARGOSULFAN). PRZEDSI“BIORSTWO FAR-
MACEUTYCZNE "JELFA" SPÓ™KA AKCYJNA, JELE-
NIA GÓRA (PL)
(831) HU.
(891) 30.04.1997
(580) 26.06.1997

630 442 (REPLAY CAFE). FASHION BOX S.P.A., CASEL-
LA D'ASOLO (TREVISO) (IT)
(831) BA.
(891) 22.05.1997
(580) 19.06.1997

630 953 (SATURNO). R.E.A. S.N.C. DI SASSI E BAUDIN
& C., TROFARELLO (IT)
(831) AT, HU.
(891) 02.05.1997
(580) 26.06.1997

630 954 (R.E.A.). R.E.A. S.N.C. DI SASSI E BAUDIN & C.,
TROFARELLO (IT)
(831) AT, HU.
(891) 02.05.1997
(580) 26.06.1997

631 866 (BODYGUARD). RIVELLA INTERNATIONAL
AG, ROTHRIST (CH)
(831) ES.
(891) 21.05.1997
(580) 19.06.1997
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631 881 (HOLZRING IHR HOLZFACHMARKT). "3-E"
Handels-und Dienstleistungs AG, Wels (AT)
(591) rouge, noir et blanc.
(831) BA, YU.
(891) 30.05.1997
(580) 26.06.1997

631 954 (RENICIN). LEK, TOVARNA FARMACEVTSKIH
IN KEMI„NIH IZDELKOV, D.D., LJUBLJANA (SI)
(831) AL, AM, AZ, BG, HU, KG, KZ, LV, MD, RO, UZ.
(891) 27.05.1997
(580) 26.06.1997

632 034 (BLUE MOUNTAIN). LIDL STIFTUNG & Co KG,
NECKARSULM (DE)
(831) BA.
(891) 01.04.1997
(580) 19.06.1997

632 191 (maison&objet m.&o.). SAFI - SALONS FRAN-
CAIS ET INTERNATIONAUX Société Anonyme, PARIS
(FR)
(831) CN, RU.
(891) 27.05.1997
(580) 19.06.1997

632 866 (EPOLEK). LEK, TOVARNA FARMACEVTSKIH
IN KEMI„NIH IZDELKOV, D.D., LJUBLJANA (SI)
(831) AM, AZ, KG, KZ, LV, MD, TJ, UZ.
(891) 27.05.1997
(580) 26.06.1997

633 143 (AUTO CREW). FICHTEL & SACHS AG,
SCHWEINFURT (DE)
(591) blanc, noir et rouge.
(831) SI, SK.
(891) 08.04.1997
(580) 26.06.1997

634 360 (DI GIÒ). DI GIÒ, S.r.l., MONZA (IT)
(831) CN.
(891) 30.04.1997
(580) 19.06.1997

635 592 (ROTA ACTION). PHILIPS ELECTRONICS N.V.,
EINDHOVEN (NL)
(831) CN.
(891) 23.05.1997
(580) 26.06.1997

636 094 (CRUSTI CROC). LIDL STIFTUNG & Co KG,
NECKARSULM (DE)
(831) BA.
(891) 01.04.1997
(580) 19.06.1997

639 764 (LOACKER QUADRATINI). A. LOACKER A.G. -
S.P.A., RENON, AUNA DI SOTTO (IT)
(831) AL, BA, BG, CZ, DZ, EG, HR, HU, MA, MK, PL, RO,

RU, SK, YU.

(891) 19.05.1997
(580) 26.06.1997

640 929 (MONNA LISA ML). CALZATURIFICIO MONNA
LISA S.P.A., MONTEGRANARO, Ascoli Piceno (IT)
(831) BY, CN, KP, KZ, MN, UA.
(891) 10.04.1997
(580) 19.06.1997

641 984 (1S FIRST STOP). BRIDGESTONE/FIRESTONE
EUROPE S.A., MACHELEN (DIEGEM) (BE)
(831) RO.
(891) 14.05.1997
(580) 19.06.1997

642 257 (KARVEA). SANOFI, Société anonyme, PARIS
(FR)
(831) CU, KP, SD.
(891) 30.05.1997
(580) 26.06.1997

643 589 (SGS INTERNATIONAL CERTIFICATION SER-
VICES). SGS SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DE SURVEILLAN-
CE S.A., GENÈVE (CH)
(831) AT, MA.
(891) 14.05.1997
(580) 19.06.1997

643 596 (SGS). SGS SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DE SUR-
VEILLANCE S.A., GENÈVE (CH)
(831) AT, MA.
(891) 14.05.1997
(580) 19.06.1997

643 925. MOVADO WATCH COMPANY S.A., GRANGES
(CH)
(831) BA.
(891) 18.04.1997
(580) 19.06.1997

645 027 (FLONIDAN). LEK, TOVARNA FARMACEVTS-
KIH IN KEMI„NIH IZDELKOV, D.D., LJUBLJANA (SI)
(831) BG, HU, RO.
(891) 27.05.1997
(580) 26.06.1997

645 484 (ROBERT FRIEDMAN). FABRY'S S.r.l., FIGLINE
VALDARNO (FI) (IT)
(831) AL, BA, CZ, PL, RO, SI, UA, VN, YU.
(891) 22.05.1997
(580) 19.06.1997

647 597. Krüger GmbH & Co. KG, Bergisch Gladbach (DE)
(591) argent, rouge, jaune, noir, brun, doré et blanc.
(831) PL.
(891) 08.04.1997
(580) 26.06.1997
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647 598. Krüger GmbH & Co. KG, Bergisch Gladbach (DE)
(591) jaune, noir, gris, vert, blanc, ocre et bleu clair.
(831) PL.
(891) 08.04.1997
(580) 26.06.1997

647 599. Krüger GmbH & Co. KG, Bergisch Gladbach (DE)
(591) vert, jaune, noir, blanc, gris, argent et doré.
(831) PL.
(891) 08.04.1997
(580) 26.06.1997

647 600. Krüger GmbH & Co. KG, Bergisch Gladbach (DE)
(591) vert, noir, blanc, argent, doré, rouge, bleu, brun, gris et

jaune.
(831) PL.
(891) 08.04.1997
(580) 26.06.1997

647 621 (ROMARIN). LA FRANCAISE DES PAINS, société
anonyme, MARSEILLE (FR)
(831) EG.
(891) 29.05.1997
(580) 26.06.1997

648 220 (LYSOFORM). Lysoform Gesellschaft m.b.H.,
Wien (AT)
(591) rouge, blanc, jaune, bleu et vert.
(831) MK.
(891) 12.05.1997
(580) 26.06.1997

649 181 (PERIODENTYL Lacer). LACER, S.A., BARCE-
LONE (ES)
(831) EG.
(891) 21.05.1997
(580) 26.06.1997

651 886 (SLUSH). AIGLE INTERNATIONAL S.A., PARIS
(FR)
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, LV, TJ, UA, UZ.
(891) 26.05.1997
(580) 26.06.1997

653 281 (SINUSPAX). LEHNING ENTREPRISE S.A.R.L.,
SAINTE BARBE (FR)
(831) PT.
(891) 14.05.1997
(580) 26.06.1997

654 090 (SARBEN). SANOFI, Société Anonyme, PARIS
(FR)
(831) CU, KP, SD.
(891) 30.05.1997
(580) 26.06.1997

654 888 (SUPRASTIN). EGIS GYÓGYSZERGYÁR RT.,
Budapest (HU)
(831) MN.

(891) 30.04.1997
(580) 19.06.1997

656 434 (OLEINA). CEREOL SA, société anonyme, THU-
MERIES (FR)
(831) KG, TJ, UZ.
(891) 29.05.1997
(580) 26.06.1997

656 531 (ESCAMEZ). HERMANOS ESCAMEZ SANCHEZ,
S.L., BULLAS, Murcia (ES)
(831) CZ, HU, PL, SK.
(891) 18.04.1997
(580) 19.06.1997

656 697 (NEVAMED). Lidl Stiftung & Co. KG, Neckarsulm
(DE)
(831) BA.
(891) 01.04.1997
(580) 19.06.1997

657 816 (SANDERS). SANDERS, Société Anonyme,
ATHIS-MONS (FR)
(591) le nom SANDERS est imprimé en rouge, référence Pan-

tone 179; le triangle est imprimé en vert référence Pan-
tone 348.

(831) LV.
(891) 20.05.1997
(580) 19.06.1997

658 803 (NEVADENT). Lidl Stiftung & Co. KG, Neckarsulm
(DE)
(831) BA.
(891) 02.04.1997
(580) 19.06.1997

659 988 (CARVE). HTM Sport- und Freizeitgeräte Aktienge-
sellschaft, Schwechat (AT)
(831) CH, IT.
(891) 08.04.1997
(580) 26.06.1997

660 199 (TIPROKAR). SANOFI, Société Anonyme, PARIS
(FR)
(831) CU, KP, SD.
(891) 30.05.1997
(580) 26.06.1997

660 281 (HEROLD). Bayer Aktiengesellschaft, Leverkusen
(DE)
(831) BX.
(891) 01.04.1997
(580) 19.06.1997

660 380 (ATOMIC). Jörn Achim Kurzrock, Wien (AT)
(831) BX, CH, ES, FR, IT, LI, PT, RO.
(891) 07.05.1997
(580) 19.06.1997
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660 556 (M). Lidl Stiftung & Co. KG, Neckarsulm (DE)
(831) BA.
(891) 02.04.1997
(580) 19.06.1997

660 711 (CLAP CART). DEMP HOLDING B.V., MAAS-
TRICHT (NL)
(831) ES, FR, IT.
(891) 23.04.1997
(580) 26.06.1997

660 832 (E-PLAN). "3-E" Handels- und Dienstleistung-AG,
Wels (AT)
(591) blanc, rouge et bleu-vert.
(831) BA, YU.
(891) 02.04.1997
(580) 26.06.1997

661 112 (TIMELIGHT). Peckal Leuchten GmbH, Traun (AT)
(831) CZ, HR, HU, SI, SK.
(891) 14.05.1997
(580) 26.06.1997

662 446 (TOMS). Thomas Muster (de nationalité autrichien-
ne), Queensland (AU)
(811) AT.
(831) BX, ES, FR.
(891) 07.03.1997
(580) 26.06.1997

662 897 (LADY M). Lidl Stiftung & Co. KG, Neckarsulm
(DE)
(831) BA.
(891) 02.04.1997
(580) 19.06.1997

663 376 (K SIMAX CZECH REPUBLIC). SKLÁRNY KA-
VALIER, akciová spole…nost, Sázava (CZ)
(831) BA, BG, DE, PL, PT, RU.
(891) 14.05.1997
(580) 26.06.1997

663 863 (SegaLight). SEGAFREDO ZANETTI S.p.A.,
SESTO DI RASTIGNANO (Bologna) (IT)
(831) AL, BA, VN, YU.
(891) 26.03.1997
(580) 19.06.1997

664 323 (ESTROFEM). Novo Nordisk A/S, Bagsvaerd (DK)
(813) CH.
(831) BA.
(891) 21.05.1997
(580) 19.06.1997

664 426 (NovoLet). Novo Nordisk A/S, Bagsvaerd (DK)
(813) CH.
(831) BA.

(891) 15.05.1997
(580) 19.06.1997

664 429 (PENFILL). Novo Nordisk A/S, Bagsvaerd (DK)
(813) CH.
(831) BA.
(891) 21.05.1997
(580) 19.06.1997

664 590. AIGLE INTERNATIONAL S.A., PARIS (FR)
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, LV, TJ, UA, UZ.
(891) 26.05.1997
(580) 26.06.1997

664 681 (MangiaPizza). BASE S.a.s. di LOMBARDINI AN-
DREA & C., SAN MAURO PASCOLI (Forlì) (IT)
(591) jaune, bleu, rouge, vert.
(831) PL.
(891) 16.04.1997
(580) 19.06.1997

664 860 (romagna mia PIADINA). BASE S.a.s. di LOMBAR-
DINI ANDREA & C., SAN MAURO PASCOLI (Forlì) (IT)
(831) PL.
(891) 16.04.1997
(580) 19.06.1997

664 913 (IN-CIDER). Notburga Matzer, Gr. Pesendorf (AT)
(831) CZ, ES, FR, HR, LI, PL, SK.
(891) 12.05.1997
(580) 26.06.1997

665 176 (CONQUEST). CIBA-GEIGY AG, Bâle (CH)
(831) CN, CZ, HU, MD, PL, RU, UA, VN.
(891) 16.05.1997
(580) 19.06.1997

665 251 (BI BEAUTY IMAGE). CERAS ESPECIALES
MARTINEZ DE SAN VICENTE, S.A., CORNELLA DE
LLOBREGAT (ES)
(831) CU, MA.
(891) 05.05.1997
(580) 19.06.1997

665 348 (CREME GOLDESSA). Lidl Stiftung & Co. KG,
Neckarsulm (DE)
(831) BA.
(891) 14.04.1997
(580) 26.06.1997

667 194 (ACTRAPHANE). Novo Nordisk A/S, Bagsvaerd
(DK)
(813) CH.
(831) BA.
(891) 15.05.1997
(580) 19.06.1997
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667 659 (BESAVAR). SANOFI, Société Anonyme, PARIS
(FR)
(831) CU, KP, SD.
(891) 30.05.1997
(580) 26.06.1997

667 991 (AROTZ). LA COMPAÑIA AGRICOLA DE TENE-
RIFE, S.A., NAVALENO - SORIA (ES)
(831) FR.
(891) 17.03.1997
(580) 19.06.1997

669 207 (CUT-CD). Sonopress Produktionsgesellschaft für
Ton- und Informationsträger mbH, Gütersloh (DE)
(831) CN, VN.
(891) 27.03.1997
(580) 19.06.1997

669 239 (Piroxi-Stick). STADA Arzneimittel AG, Bad Vilbel
(DE)
(831) AL, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, FR, HR, HU, IT,

LI, LV, MC, MK, PL, PT, RO, SI, SK, SM, UA, YU.
(891) 09.04.1997
(580) 26.06.1997

669 454 (FRUTTA VIVA). ZUEGG S.P.A., LANA D'ADIGE
(BZ) (IT)
(831) CN, EG, MA.
(891) 05.05.1997
(580) 26.06.1997

670 460 (DELPHIS-THERM). Nordwest Handel AG., Hagen
(DE)
(831) BX.
(891) 06.06.1997
(580) 26.06.1997

671 465 (framus). WARWICK GmbH & Co. Music Equip-
ment AG, Markneukirchen (DE)
(831) BX.
(891) 08.05.1997
(580) 19.06.1997

672 321 (MICROFILLER). Svensk Glasåtervinning AB,
HAMMAR (SE)
(832) CH.
(891) 14.05.1997
(580) 19.06.1997
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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 187 890
(832) GB.
(851) GB - Liste limitée à / List limited to:

1 Produits chimiques pour l'industrie, les sciences et
la photographie.

12 Produits fabriqués en gomme et succédanés de la
gomme, destinés à l'usage technique; produits en caoutchouc
ou en succédanés du caoutchouc et produits fabriqués sous ap-
plication de caoutchouc ou de succédanés du caoutchouc, à sa-
voir courroies de transmission, courroies trapézoïdales.

17 Produits fabriqués en gomme et succédanés de la
gomme, destinés à l'usage technique; produits en caoutchouc
ou en succédanés du caoutchouc et produits fabriqués sous ap-
plication de caoutchouc ou de succédanés du caoutchouc, à sa-
voir cordons et tubes pour machines, tubes pourvus d'éléments
intercalaires; articles de caoutchouc trempés, à savoir gants de
travail, enduits et revêtements sur métaux, articles de caout-
chouc sans soudure pour l'industrie; articles en caout-
chouc-éponge, caoutchouc-mousse et caoutchouc cellulaire, à
savoir joints, plaques anti-son, plaques thermo-isolantes,
caoutchouc-mousse, matériel de rembourrage et plaques pour
semelles.

19 Produits fabriqués en gomme et succédanés de la
gomme, destinés à l'usage technique.

1 Chemicals for use in industry, science and photo-
graphy.

12 Products made of gum and gum substitutes, for
technical use; products made of rubber or rubber substitutes
and products made of rubber or rubber substitute coatings, na-
mely transmission belts, V-belts.

17 Products made of gum and gum substitutes, for
technical use; products made of rubber or rubber substitutes
and products made of rubber or rubber substitute coatings, na-
mely cords and tubes for machinery, tubes lacking dividers;
items made of dip-coated rubber, namely work gloves, coatings
and linings on metals, weldless rubber items for industry;
sponge-, foam- and cellular rubber items, namely seals,
sound-absorbing plates, heat-absorbing plates, foam rubber,
material for padding and sole plates.

19 Products made of gum and gum substitutes, for
technical use.
(527) GB.
(891) 02.04.1997
(580) 26.06.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 04.10.1995 2R 187 890
(732) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT

Bayerwerk, 
D-51 368 LEVERKUSEN (DE).

(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie, les sciences et
la photographie.

5 Matières à empreintes pour dentistes.
7 Produits en caoutchouc ou en succédanés du caout-

chouc et produits fabriqués sous application de caoutchouc ou
de succédanés du caoutchouc, à savoir courroies de transmis-
sion, courroies trapézoïdales, bandes transporteuses, cylindres
à l'usage technique.

8 Produits fabriqués en gomme et succédanés de la
gomme, destinés à l'usage technique.

9 Produits fabriqués en gomme et succédanés de la
gomme, destinés à l'usage technique.

10 Articles de caoutchouc mixte pour chirurgiens, à
savoir poires à injection, seringues pour les oreilles, ballons
d'arrosage, urinaux et articles similaires destinés à l'usage sani-
taire; articles de caoutchouc trempés, à savoir gants pour chi-
rurgiens, ballons, condoms, doigtiers; articles de caoutchouc
sans soudure pour la cosmétique et l'hygiène.

12 Produits fabriqués en gomme et succédanés de la
gomme, destinés à l'usage technique; produits en caoutchouc
ou en succédanés du caoutchouc et produits fabriqués sous ap-
plication de caoutchouc ou de succédanés du caoutchouc, à sa-
voir courroies de transmission, courroies trapézoïdales.

17 Produits fabriqués en gomme et succédanés de la
gomme, destinés à l'usage technique; produits en caoutchouc
ou en succédanés du caoutchouc et produits fabriqués sous ap-
plication de caoutchouc ou de succédanés du caoutchouc, à sa-
voir cordons et tubes pour machines, tubes pourvus d'éléments
intercalaires; articles de caoutchouc trempés, à savoir gants de
travail, enduits et revêtements sur métaux, articles de caout-
chouc sans soudure pour l'industrie; articles en caout-
chouc-éponge, caoutchouc-mousse et caoutchouc cellulaire, à
savoir joints, plaques anti-son, plaques thermo-isolantes,
caoutchouc-mousse, matériel de rembourrage et plaques pour
semelles.

19 Produits fabriqués en gomme et succédanés de la
gomme, destinés à l'usage technique.

21 Articles de caoutchouc trempés, à savoir gants de
travail; articles de caoutchouc sans soudure pour la cosméti-
que; articles en caoutchouc-éponge, caoutchouc-mousse et
caoutchouc cellulaire, à savoir éponges de toilette.

28 Articles de caoutchouc sans soudure pour jouets et
articles de sport.

1 Chemicals for use in industry, science and photo-
graphy.

5 Materials for impressions for dentists.
7 Products made of rubber or rubber substitutes and

products made of rubber or rubber substitute coatings, namely
transmission belts, V-belts, conveyor belts, cylinders for tech-
nical use.

8 Products made of gum and gum substitutes, for
technical use.

9 Products made of gum and gum substitutes, for
technical use.

10 Items made of rubber mixtures for surgeons, na-
mely rubber syringes, syringes for ears, flasks for sprinkling,
urinals and similar items for sanitary use; items made of
dip-coated rubber, namely gloves for surgeons, flasks, con-
doms, finger cots; items made of weldless rubber for cosmetic
and sanitary purposes.

12 Products made of gum and gum substitutes, for
technical use; products made of rubber or rubber substitutes
and products made of rubber or rubber substitute coatings, na-
mely transmission belts, V-belts.

17 Products made of gum and gum substitutes, for
technical use; products made of rubber or rubber substitutes
and products made of rubber or rubber substitute coatings, na-
mely cords and tubes for machinery, tubes lacking dividers;
items made of dip-coated rubber, namely work gloves, coatings
and linings on metals, weldless rubber items for industry;
sponge-, foam- and cellular rubber items, namely seals,
sound-absorbing plates, heat-absorbing plates, foam rubber,
material for padding and sole plates.

19 Products made of gum and gum substitutes, for
technical use.
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21 Items made of dip-coated rubber, namely work glo-
ves; weldless rubber items for cosmetic purposes; sponge rub-
ber, foam rubber and cellular rubber items, namely toilet spon-
ges.

28 Weldless rubber items for toys and sports articles.

(822) 23.06.1955, 678 020.

2R 194 970
(832) GB.
(527) GB.
(891) 01.05.1997
(580) 19.06.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 24.08.1996 2R 194 970
(732) Dipl. Ing. WERNER GRAF AG

9, Buechenstrasse, 
CH-9422 STAAD (CH).

(511) 7 Courroies de transmission et de tension.
7 Transmission and tension belts.

(822) 26.03.1956, 160 929.

2R 198 003
(831) CZ, ES, HU, PL, SK.
(832) FI, NO, SE.
(891) 29.03.1997
(580) 19.06.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 21.01.1997 2R 198 003
(732) EMIL KIESSLING & Cie GMBH & Co

46, Bahnhofstrasse, 
D-91 166 GEORGENSGMÜND (DE).

(511) 3 Produits de parfumerie, cosmétiques, huiles essen-
tielles, abrasifs.

3 Perfume products, cosmetics, essential oils, abra-
sives.

(822) 17.02.1956, 687 611.

2R 198 280
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 05.02.1997
(580) 19.06.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 04.02.1997 2R 198 280
(732) SOEHNLE-WAAGEN GMBH & Co

D-7157 MURRHARDT/WÜRTT. (DE).

(531) 26.3; 27.5.
(511) 9 Instruments de pesage, de mesurage et de contrôle,
spécialement balances de cuisine à curseur, balances à pla-
te-forme Béranger, balances pour personnes, bascules romai-
nes décimales, bascules de table à curseur, romaines pour pe-
sées rapides, entièrement automatiques, romaines d'éclairage
entièrement automatiques.

9 Weighing, measuring and monitoring instruments,
including sliding weight kitchen scales, Béranger scales, sca-
les for weighing persons, decimal beam scales, sliding weight
table scales, fully automatic beam scales for rapid weighing,
fully automatic illuminated beam scales.

(822) 18.09.1956, 694 970.

2R 198 431
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 27.03.1997
(580) 26.06.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 13.02.1997 2R 198 431
(732) SCHWARZE & SOHN GMBH & Co KG

102, Düsseldorfer Strasse, 
D-42 781 HAAN (DE).

(531) 1.5; 3.7; 5.13.
(511) 6 Métaux communs bruts et mi-ouvrés, petite quin-
caillerie, garnitures métalliques (comprises dans la classe 6),
articles de fil métallique, articles en tôle, métaux façonnés mé-
caniquement.

7 Outils, machines, parties de machines.
8 Outils, objets en nickel et en aluminium (compris

dans la classe 8).
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18 Garnitures pour harnachements, articles de sellerie,
maroquinerie, courroies, sangles et ouvrages en cuir.

26 Objets en nickel et en aluminium (compris dans la
classe 26), articles de passementerie, bordures, boutons.

6 Unwrought and semi-wrought common metals, fi-
nishing hardware, metal fittings (included in class 6), articles
made of metallic thread, sheet metal goods, machine-shaped
metals.

7 Tools, machines, machine parts.
8 Tools, nickel and aluminium objects (included in

class 8).
18 Fittings for tacks, saddlery goods, leather goods,

belts, straps and leather articles.
26 Nickel and aluminium objects (included in class

26), passementerie articles, trimmings, buttons.

(822) 19.06.1948, 401 270.

R 323 092
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 01.05.1997
(580) 19.06.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 15.10.1986 R 323 092
(732) RAUSCH AG KREUZLINGEN

12, Bärenstrasse, 
CH-8280 KREUZLINGEN (CH).

(511) 3 Produits cosmétiques, parfumeries, savons.
5 Produits pharmaceutiques.

21 Articles de toilette.
3 Cosmetics, perfumery, soaps.
5 Pharmaceuticals.

21 Toiletries.

(822) 14.03.1950, 132 696.

R 397 162
(832) DK, FI, NO, SE.
(891) 07.03.1997
(580) 26.06.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 06.11.1992 R 397 162
(732) AKO ROHRE

SYSTEME TECHNOLOGIEN GMBH & Co
KOMMANDITGESELLSCHAFT
2-4, Sachsenring, 
D-50 677 KÖLN (DE).

(511) 6 Éléments de construction pour l'évacuation des
eaux de maison, de terrain et de rue, en particulier avaloirs et
crépines de toits, de caves, de salles de bains, de sol, de cour,

de caniveau, de ponts, avaloirs cloches, grilles d'écoulement,
fermetures contre le reflux, clapets, siphons, tuyaux; tous ces
produits en métal et ne sont destinés qu'au secteur sanitaire et à
l'évacuation des eaux.

11 Appareils et éléments de construction pour l'éva-
cuation des eaux de maison, en particulier avaloirs et crépines
de salles de bains, avaloirs cloches, fermetures contre le reflux,
clapets et portes à chasse d'eau, siphons, tuyaux; tous ces pro-
duits en béton et/ou poterie et/ou matières plastiques; tous les
produits précités ne sont destinés qu'au secteur sanitaire et à
l'évacuation des eaux.

19 Éléments de construction pour l'évacuation des
eaux de maison, de terrain et de rue, en particulier avaloirs et
crépines de toits, de caves, de salles de bains, de sol, de cour,
de caniveau, de ponts, avaloirs cloches, grilles d'écoulement,
fermetures contre le reflux, clapets, siphons, tuyaux; tous ces
produits en béton et/ou poterie et/ou matières plastiques; tous
les produits précités ne sont destinés qu'au secteur sanitaire et
à l'évacuation des eaux.

6 Building elements for water drainage for houses,
the ground and streets, particularly inlets and strainers for
roofs, cellars, bathrooms, the ground, yards, gutters, bridges,
inlet bowls, drainage grilles, closures to prevent overflows,
valves, traps, pipes; all said goods made of metal and used only
for sanitary purposes and water drainage.

11 Building apparatus and elements for water draina-
ge for houses, particularly inlets and strainers for bathrooms,
inlet bowls, closures to prevent overflows, valves and flushing
gates, traps, pipes; all these goods made of concrete and/or
pottery and/or plastic; all said products used only for sanitary
purposes and water drainage.

19 Building elements for water drainage for houses,
the ground and streets, particularly inlets and strainers for
roofs, cellars, bathrooms, the ground, yards, gutters, bridges,
inlet bowls, drainage grilles, closures to prevent overflows,
valves, traps, pipes; all these goods made of concrete and/or
pottery and/or plastic; all said products used only for sanitary
purposes and water drainage.

(822) 18.08.1972, 896 550.
(300) DE, 12.05.1972, 896 550.

R 416 147
(831) RU.
(832) DK, FI, NO, SE.
(891) 06.03.1997
(580) 26.06.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 21.05.1995 R 416 147
(732) PSB Ing. ARNFRIED PAGEL

SPEZIAL-BETON-FABRIKEN GMBH & Co,
KOMMANDITGESELLSCHAFT
53, Kirchhellener Allee, 
D-46 282 DORSTEN (DE).

(511) 1 Agrégats et additifs chimiques pour le béton et le
mortier; produits pour le traitement des surfaces du béton, de la
chape, du mortier etc., en particulier ceux empêchant le sécha-
ge prématuré (excepté couleurs, vernis et laques).

3 Produits pour nettoyer les surfaces.
19 Béton comme matériaux de construction, en parti-

culier béton préfabriqué et prêt à l'emploi; pièces préfabriquées
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en béton; mortier, en particulier mortier préfabriqué et prêt à
l'emploi; agrégats pour le béton et le mortier; sols industriels.

1 Aggregates and chemical additives for concrete
and mortar; products for surface treatment of concrete, slabs,
mortar and the like, especially for preventing premature drying
(except paints, varnishes and lacquers).

3 Products for cleaning surfaces.
19 Concrete in the form of building materials, espe-

cially precast and ready-mixed concrete; precast concrete
components; mortar, especially precast and ready-mixed mor-
tar; concrete and mortar aggregates; industrial floors.

(822) 21.05.1975, 931 169.

R 430 048
(831) CZ, ES, KP, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(891) 14.04.1997
(580) 19.06.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 13.04.1997 R 430 048
(732) VOIGTLÄNDER GMBH

196, Salzdahlumer Strasse, 
D-38 126 BRAUNSCHWEIG (DE).

(511) 9 Appareils photographiques et cinématographiques.
9 Photographic and cinematographic apparatus.

(822) 03.03.1977, 955 408.
(300) DE, 01.12.1976, 955 408.

481 924
(832) DK, FI, NO, SE.
(891) 03.04.1997
(580) 19.06.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 03.01.1984 481 924
(732) BASF AKTIENGESELLSCHAFT

38, Carl-Bosch-Strasse, 
D-67 063 LUDWIGSHAFEN (DE).

(511) 5 Herbicides pour grandes cultures agricoles et sylvi-
coles ainsi que pour l'horticulture.

5 Herbicides for large agricultural and woodland
cultures as well as for horticulture.

(822) 28.10.1983, 1 055 334.
(300) DE, 28.07.1983, 1 055 334.

486 977
(832) DK, SE.

(891) 16.05.1997
(580) 26.06.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 12.07.1984 486 977
(732) STRELLSON AG

19, Nationalstrasse, 
CH-8280 KREUZLINGEN (CH).

(511) 25 Vêtements, chaussures, coiffures.
25 Clothing, shoe wear, head gear.

(822) 02.04.1984, 331 937.
(300) CH, 02.04.1984, 331 937.

490 449
(831) DZ, EG, LI, MA.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(891) 22.02.1997
(580) 26.06.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 16.08.1984 490 449
(732) GEBR. KNAUF

WESTDEUTSCHE GIPSWERKE
D-8715 IPHOFEN (DE).

(511) 1 Colle à base de mortier; produits adhésifs, colles,
notamment pour carrelages et revêtements, colle à deux com-
posants, colle pour papiers peints et pour liège; mousse d'as-
semblage.

2 Produits pour donner la couche de fond destinés au
bâtiment (à l'exception des peintures).

6 Armatures métalliques pour la construction, no-
tamment protège-angles, couvre-joints; bandes de protection
en plomb laminé, armatures de surfaces en treillis et supports
d'enduits; profilés et supports métalliques pour le bâtiment, élé-
ments de construction pour plafonds et cloisons, notamment
plaques métalliques et plaques composites, plaques coupe-feu
et plaques de protection contre les radiations, carreaux de cloi-
sons mitoyennes; carreaux et corps insonores et décoratifs, ma-
tériaux de doublage; éléments de construction préfabriqués en
métal, comprenant principalement des supports, traverses,
tuyaux et récipients pour installations sanitaires, matériaux de
construction pour chauffage par le sol, mural et par le plafond;
matériaux de construction pour sols, notamment éléments de
planchers secs et éléments composites de sous-planchers secs;
portes, châssis et panneaux de portes, fenêtres et châssis de fe-
nêtres; ferrures de portes et de fenêtres en métal; articles de
fixation métalliques, tels que vis, clous, pointes, rivets, cro-
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chets et oeillets, épingles d'ancrage, chevilles, agrafes, crochets
de suspension.

7 Outils et appareils mécaniques pour le bâtiment.
8 Outils mécaniques, outils à main pour le bâtiment.
9 Outillage électronique pour le bâtiment.

16 Bandes de protection en papier.
17 Produits pour jointoyer et mastics; produits pour

jointoyer avec ou sans matières de charge ou fibres de renfor-
cement; mastics pour joints ainsi que matières d'égalisation;
matériaux d'étanchéité et d'isolation pour le bâtiment, en parti-
culier matières lutantes; bandes et feuilles d'étanchéité ainsi
que mousse isolante; matériaux isolants pour surfaces intérieu-
res.

19 Pierres brutes, en particulier gypse et anhydrite,
aussi purifiées et en grenaille; plâtre spécial de construction,
notamment enduit imperméable; enduits, mortier et mortier sec
prêt à l'emploi, en particulier enduit en plâtre, enduit adhésif,
enduit à structure, enduit isolant, enduit gratté, plâtre à projeter
par machine et mortier de maçonnerie; ciment pour le bâti-
ment; ciment à prise rapide; produits pour donner la couche de
fond destinés au bâtiment (à l'exception des peintures); armatu-
res non métalliques pour la construction, notamment protè-
ge-angles, couvre-joints, armatures de surfaces en treillis, sup-
ports d'enduits; profilés et supports en bois et en matières
plastiques pour le bâtiment, éléments de construction pour pla-
fonds et cloisons, notamment plaques de parement en plâtre,
plaques en staff, plaques en fibres minérales et plaques compo-
sites, plaques coupe-feu et plaques de protection contre les ra-
diations, carreaux de cloisons mitoyennes; carreaux et corps in-
sonores et décoratifs, matériaux de doublage, éléments de
lambris d'appui, éléments en bois; matériaux de construction
pour chauffage par le sol, mural et par le plafond; éléments de
construction préfabriqués en bois et/ou matière plastique, com-
prenant principalement des supports; traverses, tuyaux et réci-
pients pour installations sanitaires; portes, châssis et panneaux
de portes; fenêtres et châssis de fenêtres en bois et/ou matière
plastique; matériaux de construction pour sols, notamment élé-
ments de planchers secs, éléments composites de sous-plan-
chers secs, aires de repos à sec; verre à vitres; produits à appli-
quer à la spatule (bouche-pores) avec ou sans matières de
charge ou fibres de renforcement.

20 Garnitures de portes et de fenêtres en bois et/ou
matière plastique; articles de fixation non métalliques tels que
vis, rivets, crochets, chevilles et crochets de suspension.

1 Mortar-based adhesive; adhesive products, glues,
in particular, for floor tiles and linings, dual component adhe-
sive, glue for wallpaper and cork; foam for assembly purposes.

2 Products for forming the base layer used in cons-
truction (except paints).

6 Reinforcing materials of metal for building purpo-
ses, including angle irons, joint plates; protective strips of
sheet lead, mesh surface reinforcements and coating substra-
tes; shaped sections and metal brackets for building purposes,
building elements for ceilings and partitions, including metal
plates and composite plates, firestop plates and radiation pro-
tection plates, tiles for adjoining partitions; sound-insulating
and ornamental tiles and materials, lining materials; prefabri-
cated building elements of metal, consisting mainly of brackets,
cross pieces, pipes and receptacles for sanitary installations,
building materials for floor, wall and ceiling heating; building
materials for floors, including dry floor elements and dry com-
posite subfloor elements; window and door frames and sashes;
door and window ironwork of metal; metal fasteners, such as
screws, nails, tacks, rivets, hooks and eyes, anchoring pins,
pegs, fastening elements and hooks for hanging.

7 Power tools and apparatus for building purposes.
8 Power tools and hand tools for building purposes.
9 Electronic tools for building purposes.

16 Protective strips of paper.
17 Grouting products and mastics; grouting products

with optional filler materials or reinforcing fibers; sealant
compounds for joints and levelling materials; sealing and insu-
lating materials for building purposes, including luting mate-

rials; sealing strips and sheets as well as insulating foam; ma-
terials insulators for interior surfaces.

19 Crude stones, such as gypsum and anhydrite, also
in purified and granular form; special plaster for building
purposes, such as waterproof plaster; coatings, mortar and
ready-mixed dry mortar, including plaster finish, bonding
plaster, structural plaster, insulating plaster, scraped plaster,
plaster for machine projection and masonry mortar; cement
for building purposes; quick-setting cement; products for for-
ming the base layer in construction (except paints); non-metal
reinforcing elements for building purposes, including angle
irons, joint plates, mesh surface reinforcements, coating subs-
trates; shaped sections and brackets of wood and plastics for
building purposes, building elements for walls and partitions,
including plasterboards, staff boards, mineral fiber boards and
composite boards, firestop plates and radiation protection pla-
tes, tiles for adjoining partitions; sound-insulating and orna-
mental tiles and materials, lining materials, panelling units,
wooden units; building materials for floor, wall and ceiling
heating; prefabricated building components of wood and/or
plastics, essentially comprising brackets; cross pieces, pipes
and receptacles for sanitary installations; doors, door frames
and door panels; windows and window frames of wood and/or
plastics; building materials for floors, including dry floor ele-
ments, dry composite subfloor elements and dry rest areas;
window glass; spatula-applied products (fillers) with optional
filler materials or reinforcing fibers.

20 Non-metal door and window fittings of wood and/
or plastics; non-metal fasteners, such as screws, rivets, hooks,
pegs and hooks for hanging.

(822) 23.07.1984, 1 066 188.
(300) DE, 23.05.1984, 1 066 188.

491 694
(832) NO.
(851) NO - Liste limitée à / List limited to:

3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux, dentifrices; produits chi-
mico-techniques pour les soins et l'entretien des chaussures et
du cuir.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué, bijouterie, pierres précieuses, horlogerie
et autres instruments chronométriques.

18 Sacs à mains, sacs à provision, sacs de bain, ser-
viettes à documents, portefeuilles, porte-monnaie, étuis en cuir,
valises et sacs de voyage; peaux d'animaux; parapluies, para-
sols et cannes; fouets et sellerie; sacs en matières textiles ou en
matières plastiques.

25 Semelles, talons, pièces d'insertion, talonnettes,
cambrures et autres parties de chaussures en matières plasti-
ques ou en caoutchouc; chaussures, y compris les bottes et les
pantoufles; bas, chaussettes et collants, chapellerie; vêtements
de dessus et de dessous tissés à mailles et tricotés; vêtements de
dessus et de dessous; linge de corps; articles de l'industrie cor-
setière; cravates, bretelles, gants, châles; habillement de bain et
de plage pour hommes, femmes et enfants; ceintures; talons,
semelles, coins, pièces d'insertion et autres éléments de chaus-
sures en bois, en liège ou liège caoutchouté.

3 Soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, hair lo-
tions, dentifrices; chemicals for technical use for leather and
shoewear care and upkeep.

14 Precious metals and their alloys and goods thereof
or coated therewith, jewellery, precious stones, horological
and other chronometric instruments.

18 Handbags, shopping bags, bathing bags, briefca-
ses, pocket wallets, purses, leather cases, suitcases and travel-
ling bags; pelts; umbrellas, parasols and walking sticks; whips
and harness and saddlery; bags made of textile or plastic ma-
terials.

25 Shoe soles, heels, insertion implements, heelpieces,
waists and other parts of shoes made of rubber or plastic; shoe
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wear, including boots and slippers; stockings, socks and tights,
headwear; stitched and knitted underwear and outerwear; un-
derwear and outerwear; body wear; corsetry articles; neckties,
suspenders, gloves, shawls; bathing suits and beach wear for
men, women and children; belts; heels, soles, edges, insertion
implements and other parts of shoes made of wood, cork or ru-
bberized cork.
(891) 01.05.1997
(580) 26.06.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 11.12.1984 491 694
(732) BALLY SCHUHFABRIKEN AG

CH-5012 SCHÖNENWERD (CH).

(511) 1 Produits chimiques destinés aux sciences et à la
photographie; préparations pour la trempe et produits chimi-
ques pour la soudure; matières tannantes; adhésifs (matières
collantes).

2 Couleurs, vernis, laques.
3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosméti-

ques, lotions pour les cheveux, dentifrices; produits chi-
mico-techniques pour les soins et l'entretien des chaussures et
du cuir.

4 Produits chimico-techniques pour les soins et l'en-
tretien des chaussures et du cuir.

7 Machines, machines-outils et outils pour l'industrie
des chaussures et des cuirs; formes, ébauches de formes.

8 Outils pour l'industrie des chaussures et des cuirs;
formes, ébauches de formes.

9 Appareils pour déterminer la résistance du cuir
d'empeigne ou de matériaux analogues.

10 Bas et collants élastiques compressifs à deux élas-
tiques, genouillères élastiques compressives à deux élastiques,
bandages élastiques de cheville compressifs à deux élastiques.

11 Luminaires et leurs parties tels que corps de lam-
pes, abat-jour et bacs lumineux.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué, bijouterie, pierres précieuses, horlogerie
et autres instruments chronométriques.

16 Adhésifs (matières collantes); pochoirs en contre-
plaqué pour utilisation dans l'industrie des chaussures.

17 Feuilles de toiture en matières plastiques ou en
caoutchouc, profilés et joints profilés en matières plastiques ou
en caoutchouc; plaques en matières plastiques, goujons; matiè-
res à calfeutrer, à étouper et à isoler; tuyaux en matières plasti-
ques ou en caoutchouc.

18 Sacs à main, sacs à provision, sacs de bain, serviet-
tes à documents, portefeuilles, porte-monnaie, étuis en cuir, va-
lises et sacs de voyage; peaux d'animaux; parapluies, parasols
et cannes; fouets et sellerie; sacs en matières textiles ou en ma-
tières plastiques.

19 Planches, lattes, carrelets, listes en bois; pièces
conformées et panneaux extrudés en verre acrylique pour l'in-
dustrie du bâtiment, en particulier pour l'aménagement inté-
rieur, pour la réclame sous forme de lettres lumineuses et non
lumineuses ainsi que pour la décoration de vitrines.

20 Articles de cadeau et de décoration en verre acryli-
que, à savoir porte-parapluies; supports et rayons de vente.

21 Nécessaires de toilette; formes, ébauches de formes
et tire-bottes; embauchoirs de chaussures en bois ainsi que
leurs armatures d'arête en plaques de fibres; articles de cadeau
et de décoration en verre acrylique, à savoir pots à fleurs; petits
ustensiles pour le ménage ou la cuisine.

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs
en matières textiles ou en matières plastiques; matériaux de
rembourrage (poils de cheval, kapok, plumes, crin végétal),
matières textiles fibreuses brutes.

23 Fils.
24 Mouchoirs; tissus; couvertures de lit et de table et

autres produits textiles, à savoir matières textiles, rideaux, lin-
ge de ménage, de table et de lit.

25 Semelles, talons, pièces d'insertion, talonnettes,
cambrures et autres parties de chaussures en matières plasti-
ques ou en caoutchouc; chaussures, y compris les bottes et les
pantoufles; bas, chaussettes et collants, chapellerie; vêtements
de dessus et de dessous tissés à mailles et tricotés; vêtements de
dessus et de dessous; linge de corps; articles de l'industrie cor-
setière; cravates, bretelles, gants, châles; habillement de bain et
de plage pour hommes, femmes et enfants; ceintures; talons,
semelles, coins, pièces d'insertion et autres éléments de chaus-
sures en bois, en liège ou liège caoutchouté.

26 Dentelles et broderies, rubans et lacets.
28 Jeux et jouets; articles de cadeau et de décoration

en verre acrylique, à savoir dés.
1 Chemicals for use in science and photography;

tempering preparations and chemical soldering preparations;
tanning substances; adhesives.

2 Paints, varnishes, lacquers.
3 Soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, hair lo-

tions, dentifrices; chemicals for technical use for leather and
shoewear care and upkeep.

4 Chemicals for technical use for leather and
shoewear care and upkeep.

7 Machines, machine-tools and tools for the
shoewear and leather industry; lasts, blanks.

8 Tools for the shoewear and leather industry; lasts,
blanks.

9 Apparatus for determining the resistance of leather
for uppers or leather made of such materials.

10 Elastic compression hose with double elastic band,
elastic compression knee-pads with double elastic band, elastic
compression ankle bandages with double elastic band.

11 Lighting fixtures and parts thereof such as lamp
bodies, lamp shades and lamp bases.

14 Precious metals and their alloys and goods thereof
or coated therewith, jewellery, precious stones, horological
and other chronometric instruments.

16 Adhesives; stencils made of veneer for use in the
shoewear industry.

17 Roof sheeting made of rubber or plastic, shaped
sections and shaped gaskets made of rubber or plastic; plastic
sheeting, dowels; packing, stopping and insulating materials;
pipes made of rubber or plastic.

18 Handbags, shopping bags, bathing bags, briefca-
ses, pocket wallets, purses, leather cases, suitcases and travel-
ling bags; pelts; umbrellas, parasols and walking sticks; whips
and harness and saddlery; bags made of textile or plastic ma-
terials.

19 Planks, laths, square rulers, lists of timber; formed
components and extruded boards made of acrylic glass for the
building industry, especially for interior design, for advertise-
ments in the form of luminous or non-luminous letters as well
as for shop window dressing.

20 Gift and decorative articles made of acrylic glass,
namely umbrella stands; shop stands and counters.

21 Fitted vanity cases; lasts, blanks and boot jacks;
wooden shoe trees as well as their reinforced rims made of fi-
ber sheets; gift and decorative articles made of acrylic glass,
namely flower pots; small implements for household or kitchen
use.

22 Ropes, strings, nets, tents, tarpaulins, sails, bags
made of textile or plastic materials; materials for padding
(horse hair, kapok, feathers, vegetable hair), raw fibrous texti-
les.

23 Thread.



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

24 Handkerchieves; fabrics; bed and table covers and
other textile products, namely textile fabrics, curtains, house-
hold, table and bed linen.

25 Shoe soles, heels, insertion implements, heelpieces,
waists and other parts of shoes made of rubber or plastic; shoe
wear, including boots and slippers; stockings, socks and tights,
headwear; stitched and knitted underwear and outerwear; un-
derwear and outerwear; body wear; corsetry articles; neckties,
suspenders, gloves, shawls; bathing suits and beach wear for
men, women and children; belts; heels, shoe soles, edges, in-
sertion implements and other parts of shoes made of wood,
cork or rubberized cork.

26 Lace and embroidery, ribbons and braid.
28 Games, toys and playthings; gift and decorative ar-

ticles made of acrylic glass, namely dice.

(822) 13.06.1984, 335 182.

505 338
(832) DK, FI, NO, SE.
(891) 01.05.1997
(580) 19.06.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 15.08.1986 505 338
(732) ROBIDOG J. ROSENAST

21, Eisenbahnstrasse, 
CH-3604 THOUNE (CH).

(531) 3.1; 11.7; 27.5.
(511) 16 Sacs spéciaux en matières plastiques pour excré-
ments.

21 Poubelles en métal.
16 Special bags made of plastic materials for excreta.
21 Trash cans made of metal.

(822) 27.03.1986, 345 755.
(300) CH, 27.03.1986, 345 755.

R 509 907
(832) FI, GB.
(527) GB.
(891) 01.05.1997
(580) 19.06.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 04.02.1997 R 509 907
(732) ARNOLD DEPPELER S.A.

12, Petites Buttes, 
CH-1180 ROLLE (CH).

(511) 10 Instruments dentaires et chirurgicaux.
10 Dental and surgical instruments.

(822) 01.12.1986, 351 217.
(300) CH, 01.12.1986, 351 217.

510 968
(832) GB.
(527) GB.
(891) 21.03.1997
(580) 19.06.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 09.04.1987 510 968
(732) WEBER & OTT AG

6, Bayreuther Strasse, 
D-91 301 FORCHHEIM (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 25 Vêtements.

25 Clothing.

(822) 19.02.1987, 1 102 671.
(300) DE, 26.01.1987, 1 102 671.

511 047
(831) PL.
(832) FI, SE.
(891) 25.04.1997
(580) 19.06.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 24.04.1987 511 047
(732) ORBEA, S. coop. Ltda.

Polígono industrial Goitondo, 
E-48 269 MALLABIA (ES).
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(511) 12 Bicyclettes, motocyclettes, vélocipèdes, vélos à
moteur ainsi que leurs parties.

12 Bicycles, motorcycles, velocipedes, motor bicycles
as well as parts thereof.

(822) 29.03.1969, 477 566.

512 812
(832) DK, NO.
(891) 03.04.1997
(580) 19.06.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 24.06.1987 512 812
(732) BASF AKTIENGESELLSCHAFT

38, Carl-Bosch-Strasse, 
D-67 063 LUDWIGSHAFEN (DE).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie; produits
chimiques destinés à l'agriculture, l'horticulture et la sylvicul-
ture; engrais.

5 Produits pour décimer et détruire les animaux nui-
sibles; pesticides, herbicides, fongicides.

1 Chemicals for industry; chemicals for use in agri-
culture, horticulture and forestry; fertilisers.

5 Products for the destruction of vermin; pesticides,
herbicides, fungicides.

(822) 22.04.1987, 1 105 210.

515 328
(832) DK, NO, SE.
(891) 22.03.1997
(580) 19.06.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 21.09.1987 515 328
(732) KARL OSTMANN GMBH

56, Friedrich-Hagemann-Strasse, 
D-33 719 BIELEFELD (DE).

(511) 30 Épices, mélanges d'épices, condiments, sels aux
épices, sels aux extraits d'épices, aromates, mélanges d'aroma-
tes, sauces (à l'exception des sauces à salade).

30 Spices, spice mixtures, condiments, seasoned salt,
salts with spice extracts, seasoning, seasoning mixtures, sauces
(except salad dressings).

(822) 18.09.1987, 1 111 650.
(300) DE, 25.03.1987, 1 111 650.

530 902
(832) FI, NO.
(891) 01.05.1997

(580) 19.06.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 23.11.1988 530 902
(732) SIKA AG, vorm. KASPAR WINKLER & Co

(SIKA S.A., ci-devant
KASPAR WINKLER & Co),
(SIKA S.A., già KASPAR WINKLER & Co)
16-22, Tüffenwies, Postfach, 
CH-8048 ZURICH (CH).

(531) 27.5.

(511) 1 Adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie.
1 Adhesives for industrial use.

(822) 04.02.1988, 360 674.

532 845
(831) HU, RU.

(832) GB, SE.
(527) GB.

(891) 01.05.1997

(580) 19.06.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 15.12.1988 532 845
(732) MGC-PLASMA

24, Hofackerstrasse, 
CH-4132 MUTTENZ (CH).

(511) 11 Installations à plasma, installations de traitement
de déchets, installations à pyrolyse par torche à plasma.

11 Plasma facilities, waste management facilities,
plasma-torch pyrolysis facilities.

(822) 16.08.1988, 365 841.
(300) CH, 16.08.1988, 365 841.

543 838
(832) NO.
(891) 20.09.1996

(580) 26.06.1997

_________________
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 03.10.1989 543 838
(732) BARÓN DE LEY, S.A.

Carretera Lodosa-Mendavia, Km. 5,5, 
E-31 587 MENDAVIA, Navarra (ES).

(511) 33 Boissons alcooliques (à l'exception de la bière).
33 Alcoholic beverages (other than beer).

(822) 05.09.1986, 1 115 203.

545 640
(832) GB.
(527) GB.
(891) 21.03.1997
(580) 19.06.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 27.07.1989 545 640
(732) PETER HAHN GMBH

1, Peter-Hahn-Platz, 
D-73 650 WINTERBACH (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 9 Étuis pour appareils photographiques.

14 Joaillerie, horlogerie, bijouterie.
18 Produits en cuir, à savoir sacs à main, portefeuilles,

serviettes pour documents, étuis en cuir non adaptés aux pro-
duits qu'ils sont destinés à contenir; sacs de voyage, malles et
valises.

20 Coffrets à bijoux en cuir.
21 Articles utilitaires et de décoration en porcelaine.
24 Produits textiles, à savoir taies d'oreillers, des-

sus-de-lit, bordures de lit et couvertures, housses pour meubles.
25 Vêtements, chaussures, chaussons.

9 Cases for photographic apparatus.
14 Jewelry, horological instruments.
18 Goods made of leather, namely purses, pocket wal-

lets, briefcases, leather cases not adapted to the goods they are
to contain; travelling bags, trunks and suitcases.

20 Jewelry cases made of leather.
21 Porcelain utility and decorative items.
24 Textile products, namely pillowcases, bedspreads,

bed valances and blankets, furniture slip covers.
25 Clothing, shoe wear, bedroom slippers.

(822) 01.03.1986, 956 983.

546 757
(831) EG.
(832) GB.
(527) GB.

(891) 22.04.1997
(580) 19.06.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 29.05.1989 546 757
(732) LUTRO

LUFT- UND TROCKENTECHNIK GMBH
35, Sielmingerstrasse, 
D-70 771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN (DE).

(511) 6 Cabines, cloisons et emplacements métalliques
pour la peinture au pistolet, chambres de pulvérisation.

7 Machines à vernir.
11 Installations de séchage pour le traitement des sur-

faces de véhicules, machines, parties de machines et pièces de
construction en métal et en matières plastiques.

19 Cabines, cloisons et emplacements non métalliques
pour la peinture au pistolet.

6 Metallic booths, partitions and compartments for
spray painting, spray chambers.

7 Varnishing machines.
11 Drying plants for treating the coatings of vehicles,

machines, machine parts and building units made of metal and
plastic.

19 Non-metallic booths, partitions and compartments
for spray painting.

(822) 23.02.1989, 1 135 236.
(300) DE, 29.11.1988, 1 135 236.

552 700
(831) AT, CH, CN, CZ, ES.
(832) FI, GB, SE.
(527) GB.
(891) 06.02.1997
(580) 19.06.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 24.04.1990 552 700
(732) WACKER-CHEMIE GMBH

4, Hanns-Seidel-Platz, 
D-81 737 MÜNCHEN (DE).

(511) 1 Masses de scellement, d'enduction et masse collan-
tes pour l'industrie, en particulier à base de matières plastiques
et de masses réticulables aux matières plastiques, destinées à
des composants électriques et électroniques et à leurs matières
de base; matières plastiques à l'état brut.

1 Sealing, coating and bonding compounds for in-
dustrial use, in particular of plastics or containing crosslinka-
ble elements of plastics, intended for electric and electronic
components and their constituent materials; unprocessed plas-
tic.

(822) 02.08.1989, 1 144 083.



Gazette OMPI des marques internationales Nº 11/1997 / WIPO Gazette of International Marks No. 11/1997 283

554 806
(831) BA, BG, CN, CZ, LV, PL, RO, RU, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 20.02.1997
(580) 19.06.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 20.06.1990 554 806
(732) BRAUN AKTIENGESELLSCHAFT

D-6000 FRANKFURT/MAIN (DE).
(750) BRAUN AKTIENGESELLSCHAFT, 145, Frankfurter

Strasse, D-61 476 KRONBERG IM TAUNUS (DE).

(531) 25.7; 26.2; 27.5.
(511) 8 Outils à main pour épiler les poils de la peau; ra-
soirs.

9 Appareils électriques pour l'épilation.
8 Hair-removing hand tools; razors.
9 Electrical depilation appliances.

(822) 29.12.1989, 1 567 761.
(300) FR, 29.12.1989, 1 567 761.

564 896
(832) DK, FI, NO, SE.
(891) 01.05.1997
(580) 26.06.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 31.01.1991 564 896
(732) PLÜSS-STAUFER AG

42, Baslerstrasse, 
CH-4665 OFTRINGEN (CH).

(511) 1 Poudre de carbonate de calcium et suspension de
carbonate de calcium.

1 Calcium carbonate powder and calcium carbonate
mixture.

(822) 09.08.1990, 379 872.
(300) CH, 09.08.1990, 379 872.

570 042
(832) FI, GB, NO, SE.
(527) GB.

(891) 14.05.1997
(580) 26.06.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 16.04.1991 570 042
(732) RCN - COMPANHIA DE IMPORTAÇAO

E EXPORTAÇAO DE TEXTEIS, LIMITADA
Rua Particular Cabra-Figa, 
P-2735 CACÉM (PT).

(750) RCN - COMPANHIA DE IMPORTAÇAO E EXPOR-
TAÇAO DE TEXTEIS, LIMITADA, 98, Paseo de Gra-
cia, E-08008 BARCELONA (ES).

(531) 1.5; 26.4; 27.3; 27.5; 29.1.
(591) rouge et bleu. / red and blue.
(511) 25 Vêtements et articles d'habillement confectionnés
pour dames, hommes et enfants, y compris sous-vêtements,
gants et chaussures.

25 Clothes and articles of clothing for women, men
and children, including underwear, gloves and shoes.

(822) 05.12.1990, 1 272 183.

574 694
(832) GB.
(527) GB.
(891) 01.05.1997
(580) 26.06.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 22.07.1991 574 694
(732) AKRIS PRÊT-À-PORTER AG

122, Kalabinth, 
CH-9042 SPEICHER (CH).

(511) 25 Vêtements pour dames.
25 Women's clothing.

(822) 22.12.1980, 310 795.

580 492
(832) NO.
(891) 01.05.1997
(580) 19.06.1997

_________________
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Enregistrement international concerné /

International registration concerned

(151) 03.01.1992 580 492
(732) SIKA AG, vorm. KASPAR WINKLER & Co

(SIKA S.A., ci-devant

KASPAR WINKLER & Co),

(SIKA S.A., già KASPAR WINKLER & Co)

16-22, Tüffenwies, Postfach, 

CH-8048 ZURICH (CH).

(750) SIKA AG, vorm. KASPAR WINKLER & Co (SIKA
S.A., ci-devant KASPAR WINKLER & Co), (SIKA
S.A., già KASPAR WINKLER & Co), c/o Sika Finanz,
Markenregister, 50, Zugerstrasse, Postfach, CH-6341
BAAR (CH).

(511) 1 Adjuvants pour béton et mortier.

19 Béton et mortier contenant les produits de la classe
1.

1 Concrete and mortar additives.

19 Concrete and mortar containing products listed in
class 1.

(822) 05.07.1991, 389 041.

(300) CH, 05.07.1991, 389 041.

587 420

(832) DK, FI, GB, NO, SE.

(851) DK, FI, GB, NO, SE - Liste limitée à / List limited to:

30 Chocolat, produits de chocolat, pralinés de choco-
lat contenant ou non de l'alcool, sucreries, cacao, pâtisserie et
confiserie, pain, glaces comestibles, gommes à mâcher non
médicinales, café, thé, miel, sirop de mélasse, levure, poudre
pour faire lever, boissons de chocolat au lait.

30 Chocolate, chocolate goods, praline sweets made
of chocolate with or without alcohol, sugar confectionery, co-
coa, pastry and confectionery, bread, edible ices, non-medici-
nal chewing gum, coffee, tea, honey, golden syrup, yeast, ba-
king-powder, chocolate milk drinks.

(527) GB.

(891) 01.05.1997

(580) 26.06.1997

_________________

Enregistrement international concerné /

International registration concerned

(151) 02.06.1992 587 420
(732) CONFISERIE HEFTI INTER S.A.

9, Untermüli, Postfach 4440, 

CH-6304 ZOUG (CH).

(531) 25.1; 27.5.
(511) 29 Boissons à base de lait.

30 Chocolat, produits de chocolat, pralinés de choco-
lat contenant ou non de l'alcool, sucreries, cacao, pâtisserie et
confiserie, pain, glaces comestibles, gommes à mâcher non
médicinales, café, thé, miel, sirop de mélasse, levure, poudre
pour faire lever, boissons de chocolat au lait.

32 Boissons non alcooliques.
29 Milk-based beverages.
30 Chocolate, chocolate goods, praline sweets made

of chocolate with or without alcohol, sugar confectionery, co-
coa, pastry and confectionery, bread, edible ices, non-medici-
nal chewing gum, coffee, tea, honey, golden syrup, yeast, ba-
king-powder, chocolate milk drinks.

32 Non-alcoholic beverages.

(822) 01.04.1992, 392 957.
(300) CH, 01.04.1992, 392 957.

590 333
(832) IS.
(891) 01.05.1997
(580) 19.06.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 04.08.1992 590 333
(732) ZYLISS HAUSHALTWAREN AG

24, Schachenweg, Industriering, 
CH-3250 LYSS (CH).

(531) 27.5.
(511) 7 Appareils pour la cuisine et petits appareils pour le
ménage électriques compris dans cette classe, presse-fruits,
presse-baies, râpes de ménage pour légumes, presse-légumes,
hache-viande, presse-viande, coupe-légumes, nettoyeuses de
légumes, centrifuges pour jus et moulins à café, tous ces pro-
duits étant électriques.

8 Hache-viande, coupe-légumes actionnés manuelle-
ment, outils en fonte spéciale.

21 Appareils pour la cuisine et petits appareils pour le
ménage actionnés manuellement ainsi que récipients pour la
cuisine et le ménage, presse-fruits, presse-baies, tambours pour
râpes de ménage pour légumes, presse-légumes, presse-viande,
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nettoyeuses de légumes et moulins à café, tous ces produits ac-
tionnés manuellement, boîtes à provisions et boîtes de conser-
vation pour aliments.

7 Electrical apparatus for the kitchen and small elec-
trical apparatus for housework included in this class, fruit jui-
cers, berry presses, household graters for vegetables, vegeta-
ble presses, meat choppers, meat presses, vegetable slicers,
apparatus for cleaning vegetables, centrifugal juicers and cof-
fee grinders, all these goods being electrical.

8 Hand-operated meat choppers, vegetable slicers,
tools made of special cast iron.

21 Small hand-operated household and kitchen appa-
ratus as well as receptacles for kitchen and household use, fruit
juicers, berry presses, drums for household graters for vegeta-
bles, vegetable presses, meat presses, apparatus for cleaning
vegetables and coffee grinders, all these goods hand-operated,
boxes for supplies and boxes suitable for storing foodstuffs.

(822) 08.05.1992, 395 004.

592 892
(831) RU, UA.
(832) DK, FI, NO, SE.
(891) 28.04.1997
(580) 26.06.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 20.10.1992 592 892
(732) OKURA Y MOMPO, S.A.

94, 1º 1ª Gran vía Carlos III, 
E-08 028 BARCELONA (ES).

(531) 5.7; 28.3.
(561) MINORI.
(511) 30 Riz.

30 Rice.

(822) 05.10.1992, 1 686 382.

595 216
(831) BA, CH, CN, IT, LV, RO, SI.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(891) 17.04.1997
(580) 19.06.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 25.11.1992 595 216
(732) WARNKE & STELTER IMPORT GMBH

71, Steindamm, 
D-20 099 HAMBURG (DE).

(511) 29 Conserves de viande, de poisson, de fruits et de lé-
gumes.

29 Canned meat, fish, fruit and vegetables.

(822) 19.01.1987, 1 101 473.

595 292
(831) AL, AM, AZ, BA, BY, KG, KZ, LR, LV, MD, MK, TJ,

UZ.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 01.05.1997
(580) 19.06.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 25.11.1992 595 292
(732) KRONOSPAN AG

CH-6122 MENZNAU (CH).

(531) 27.5.
(511) 19 Panneaux en bois reconstitué et panneaux en bois
de fibres moyennes (MDF).

19 Reconstituted wood boards and medium-density fi-
berboards (MDF).

(822) 18.02.1992, 395 828.

596 869
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 01.05.1997
(580) 26.06.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 12.01.1993 596 869
(732) VERBAND BÜNDNER FLEISCHFABRIKANTEN

24, Obere Gasse, Postfach, 
CH-7002 COIRE (CH).
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(531) 1.17; 26.4; 27.1; 27.5.
(550) marque collective, de certification ou de garantie / col-

lective, certification or guarantee mark.
(511) 29 Viande séchée en provenance des Grisons.

29 Dried meat originating in the Grisons area.

(822) 28.08.1992, 398 497.
(300) CH, 28.08.1992, 398 497.

601 455
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 15.05.1997
(580) 26.06.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 02.04.1993 601 455
(732) INTMATRADE AG (INTMATRADE Ltd)

31, Traubenweg, 
CH-5313 KLINGNAU (CH).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 17 Plaques fabriquées en matières minérales exfoliées
en vermiculite agglomérée au moyen d'un adhésif incombusti-
ble.

17 Sheets made of exfoliated mineral matter consis-
ting of a vermiculite aggregate using a non-combustible adhe-
sive.

(822) 03.02.1993, 400 771.
(300) CH, 03.02.1993, 400 771.

602 923
(832) DK, FI, NO, SE.
(891) 24.04.1997
(580) 19.06.1997

_________________

Enregistrement international concerné /

International registration concerned

(151) 21.01.1993 602 923
(732) HÜGLI NAHRUNGSMITTEL GMBH

23, Güttinger Strasse, 

D-78 315 RADOLFZELL (DE).

(531) 26.5; 27.5.

(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées de vian-
de, de poisson, de fruits et de légumes; confitures; oeufs, lait et
produits laitiers, à savoir beurre, fromage, crème, yoghourt, lait
en poudre à buts alimentaires; huiles et graisses comestibles;
conserves de viande, de poisson, de fruits et de légumes;
bouillons, potages, en particulier potages non liés et potages
liés; soupes aux pois en sachets; produits instantanés, à savoir
mélanges instantanés de produits séchés à base d'aliments
d'origine végétale et/ou animale, à savoir légumes, herbes,
graisses animales et/ou végétales.

30 Café, succédanés du café, thé, cacao, sucre, riz, ta-
pioca, sagou; farines, farines pour potages et préparations faites
de céréales (à l'exception des fourrages), flocons d'avoine,
pain, pâtisserie et confiserie, chocolat et produits de chocolat,
glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour
faire lever; sel comestible, sel épicé, moutarde; vinaigre, sau-
ces (y compris sauces à salade); produits instantanés, à savoir
mélanges instantanés de produits séchés à base d'aliments
d'origine végétale et/ou animale, à savoir épices, extraits de le-
vure, potentialiseurs de goût ainsi que substances pour la cuisi-
ne, à savoir liants, maltodextrine, émulsifiants, chacun en tant
que produit auxiliaire pour la préparation de plats cuisinés; pro-
duits de poudings; épices; condiments; glace à rafraîchir.

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; pre-
served, dried and cooked fruits and vegetables; meat, fish, fruit
and vegetable jellies; jams; eggs, milk and milk products, na-
mely butter, cheese, cream, yoghurt, milk powder for consump-
tion; edible oils and fats; meat, fish, fruit and vegetable preser-
ves; broths, soups, particularly clear and thick soups; pea
soups in packaging pouches; instant products, namely instant
mixtures of dried products made of vegetable and/or ani-
mal-based foodstuffs, namely vegetables, herbs, animal and/or
vegetable fats.

30 Coffee, coffee substitutes, tea, cocoa, sugar, rice,
tapioca, sago; flour, flour for soups and preparations made
from cereals (except fodder), oat flakes, bread, pastry and con-
fectionery, chocolate and chocolate goods, edible ices; honey,
golden syrup; yeast, baking-powder; edible salt, seasoning
salt, mustard; vinegar, sauces (including salad dressings); ins-
tant products, namely instant mixtures of dried products made
of vegetable and/or animal-based foodstuffs, namely spices,
yeast extracts, taste enhancers as well as substances for kit-
chen use, namely binders, maltodextrin, emulsifiers, as secon-
dary products for preparing instant meals; pudding products;
spices; condiments; ice for refreshment.

(822) 01.12.1992, 2 025 574.

(300) DE, 21.07.1992, 2 025 574.
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605 798
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 01.05.1997
(580) 26.06.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 01.07.1993 605 798
(732) EGON ZEHNDER INTERNATIONAL AG

(EGON ZEHNDER INTERNATIONAL S.A.),
(EGON ZEHNDER INTERNATIONAL Ltd)
c/o Egon Zehnder Management Consulting AG,
9, Poststrasse, 
CH-6300 ZOUG (CH).

(511) 35 Services de conseils en organisation et direction
d'entreprises, recrutement de cadres dirigeants, à savoir évalua-
tion et sélection.

35 Advisory services for business organisation and
management, senior executive recruitment, i.e. evaluation and
selection.

(822) 17.05.1993, 402 763.
(300) CH, 17.05.1993, 402 763.

605 799
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 01.05.1997
(580) 26.06.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 01.07.1993 605 799
(732) EGON ZEHNDER INTERNATIONAL AG

(EGON ZEHNDER INTERNATIONAL S.A.),
(EGON ZEHNDER INTERNATIONAL Ltd)
c/o Egon Zehnder Management Consulting AG,
9, Poststrasse, 
CH-6300 ZOUG (CH).

(531) 27.5.
(511) 35 Services de conseils en organisation et direction
d'entreprises, recrutement de cadres dirigeants, à savoir évalua-
tion et sélection.

35 Advisory services for business organisation and
management, senior executive recruitment, i.e. evaluation and
selection.

(822) 17.05.1993, 402 826.
(300) CH, 17.05.1993, 402 826.

607 920
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(851) DK, FI, GB, NO, SE - Liste limitée à / List limited to:

39 Transports de marchandises par rail et par route,
par eau et par air, travaux documentaires et travaux de dédoua-
nement en rapport avec de tels transports; inspection et emma-
gasinage de marchandises; services d'un bureau de tourisme;
délivrance de permis de conduire, y compris réservation de pla-
ces dans les moyens de transport.

39 Transportation of goods by rail, road, sea and air,
transportation documents and forms for clearing goods throu-
gh customs; inspection and storage of goods; tourist bureau
services; issuance of driving licenses, including booking of
seats on transportation vehicles.
(527) GB.
(891) 01.05.1997
(580) 26.06.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 31.08.1993 607 920
(732) PANALPINA WELTTRANSPORT AG

25, Huebweg, 
CH-4102 BINNINGEN (CH).

(531) 4.1; 26.1.
(511) 36 Agences en douane.

39 Transports de marchandises par rail et par route,
par eau et par air, travaux documentaires et travaux de dédoua-
nement en rapport avec de tels transports; inspection et emma-
gasinage de marchandises; services d'un bureau de tourisme;
délivrance de permis de conduire, y compris réservation de pla-
ces dans les moyens de transport.

42 Réservation d'hôtels.
36 Customs brokerage.
39 Transportation of goods by rail, road, sea and air,

transportation documents and forms for clearing goods throu-
gh customs; inspection and storage of goods; tourist bureau
services; issuance of driving licenses, including booking of
seats on transportation vehicles.

42 Hotel reservations.

(822) 30.04.1993, 404 647.
(300) CH, 30.04.1993, 404 647.

607 921
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(851) DK, FI, GB, NO, SE - Liste limitée à / List limited to:

39 Transports de marchandises par rail et par route,
par eau et par air, travaux documentaires et travaux de dédoua-
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nement en rapport avec de tels transports; inspection et emma-
gasinage de marchandises; services d'un bureau de tourisme;
délivrance de permis de conduire, y compris réservation de pla-
ces dans les moyens de transport.

39 Transportation of goods by rail, road, sea and air,
transportation documents and forms for clearing goods throu-
gh customs; inspection and storage of goods; tourist bureau
services; issuance of driving licenses, including booking of
seats on transportation vehicles.
(527) GB.
(891) 01.05.1997
(580) 26.06.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 31.08.1993 607 921
(732) PANALPINA WELTTRANSPORT AG

25, Huebweg, 
CH-4102 BINNINGEN (CH).

(511) 36 Agences en douane.
39 Transports de marchandises par rail et par route,

par eau et par air, travaux documentaires et travaux de dédoua-
nement en rapport avec de tels transports; inspection et emma-
gasinage de marchandises; services d'un bureau de tourisme;
délivrance de permis de conduire, y compris réservation de pla-
ces dans les moyens de transport.

42 Réservation d'hôtels.
36 Customs brokerage.
39 Transportation of goods by rail, road, sea and air,

transportation documents and forms for clearing goods throu-
gh customs; inspection and storage of goods; tourist bureau
services; issuance of driving licenses, including booking of
seats on transportation vehicles.

42 Hotel reservations.

(822) 30.04.1993, 404 715.
(300) CH, 30.04.1993, 404 715.

608 876
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(891) 01.05.1997
(580) 19.06.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 22.06.1993 608 876
(732) ROTRONIC AG

6, Grindelstrasse, 
CH-8303 BASSERSDORF (CH).

(531) 27.5.

(511) 9 Appareils électroniques pour la technique de mesu-
re, la télécommunication et le traitement de l'information, ainsi
qu'accessoires, à savoir caisses spécialement adaptées à ces ap-
pareils, connecteurs multiples, semi-conducteurs, commuta-
teurs, instruments montés, spécialement adaptés à ces appa-
reils; régulateurs électroniques, appareils électroniques de
réglage et de mesure de l'humidité et de la température.

9 Electronic apparatus for measurement techniques,
telecommunications and data processing, as well as accesso-
ries, namely cases specifically modified for these apparatus,
multiple-point connectors, semi-conductors, commutators,
mounted instruments, specifically modified for these appara-
tus; electronic regulators, electronic apparatus for temperatu-
re and moisture adjustment and measurement.

(822) 10.02.1977, 287 072.

611 278

(832) DK, FI, NO.

(891) 01.05.1997

(580) 26.06.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 12.11.1993 611 278
(732) FOLEX Dr. H. SCHLEUSSNER AG

816, Badenerstrasse, 
CH-8010 ZURICH (CH).

(511) 16 Films ou feuilles transparents clairs ou de couleur,
en matière synthétique, pour écrire, dessiner ou imprimer des
textes et/ou des dessins.

16 Transparent or colored film or sheets of synthetic
material, for writing, designing or printing texts or drawings
or both.

(822) 18.05.1993, 406 705.

(300) CH, 18.05.1993, 406 705.

612 136

(832) FI, IS, NO.

(891) 01.05.1997

(580) 26.06.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 14.09.1993 612 136
(732) FLEUROP-INTERFLORA

3, Gemsenstrasse, 
CH-8006 ZURICH (CH).
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(531) 2.1; 26.1; 27.5.
(550) marque collective, de certification ou de garantie / col-

lective, certification or guarantee mark.
(511) 31 Plantes et fleurs naturelles, arrangements, décora-
tions et couronnes de plantes et fleurs naturelles.

35 Assistance aux fleuristes dans le développement et
l'exploitation de leurs affaires; mise à disposition d'informa-
tions dans des publications sur la vente de cadeaux, fleurs,
plantes et arrangements de plantes; distribution de et publicité
pour des documentations publicitaires utilisées par les fleuris-
tes; réalisation de campagnes publicitaires pour la vente de ca-
deaux, fleurs, plantes et arrangements de plantes; services ren-
dus par une association, à savoir assistance aux fleuristes lors
de l'échange de commandes pour des fleurs, arrangements de
fleurs, plantes, fruits et commandes de cadeaux, aussi bien à
l'intérieur du pays qu'à l'étranger; remise d'informations dans
des publications sur le commerce des cadeaux, fleurs, plantes
et arrangements de plantes.

36 Exploitation d'un service d'opérations de compen-
sation (clearing).

38 Transmission et réception de commandes électro-
niques pour des cadeaux, fleurs, plantes et arrangements de
plantes; transfert de notes de débits et de crédits s'y rapportant,
aussi en tant que services rendus par une association.

39 Organisation de l'échange et de la livraison de pro-
duits entre et par les fleuristes, aussi bien à l'intérieur du pays
qu'à l'étranger, aussi en tant que services rendus par une asso-
ciation.

31 Natural plants and flowers, natural plant and
flower arrangements, decorations and wreaths.

35 Assistance for florists in business operations and
development; supply of information in publications relating to
the sale of gifts, flowers, plants and plant arrangements; distri-
bution of and advertizing for advertizing documentation used
by florists; realization of advertizing campaigns for the sale of
gifts, flowers, plants and plant arrangements; services provi-
ded by associations, namely assistance for florists related to
the exchange of orders for flowers, flower arrangements,
plants, fruit and gift orders, both in the domestic market and
abroad; supply of information in publications related to the
gift, flower, plant and plant arrangement trade.

36 Services in connection with offsetting operations
(clearing).

38 Transmission and reception of orders dispatched
via electronic means for gifts, flowers, plants and plant arran-
gements; transfer of debit and credit notes related to said ser-
vices, also in the form of services provided by associations.

39 Organization of product exchange and delivery
among and by florists, both in the domestic market and abroad,
also in the form of services provided by associations.

(822) 23.06.1993, 405 250.
(300) CH, 23.06.1993, 405 250.

617 577
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.

(891) 03.04.1997
(580) 26.06.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 26.03.1994 617 577
(732) SE-BLUSEN STENAU GMBH

79-87, Ahauser Strasse, 
D-48 599 GRONAU-EPE (DE).

(511) 25 Vêtements, spécialement vêtements pour femmes
et vêtements de sport.

25 Clothing, especially women's wear and sports
wear.

(822) 04.02.1993, 2 029 577.

618 209
(831) CN, EG, KP.
(832) SE.
(891) 31.12.1996
(580) 19.06.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 04.04.1994 618 209
(732) JUAN MADURELL CASTELL

Carretera de Molins de Rei, 
E-08 192 SANT QUIRZE DEL VALLES (ES).

(531) 7.1; 21.1; 27.5; 29.1.
(591) rouge, vert, jaune et bleu. / red, green, yellow and blue.
(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark.
(511) 28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël.

28 Games and playthings; gymnastic and sporting ar-
ticles not included in other classes; decorations for Christmas
trees.

(822) 15.03.1994, 1 787 676.
(300) ES, 03.11.1993, 1 787 676.

620 433
(832) DK.
(891) 25.03.1997
(580) 26.06.1997

_________________
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 03.06.1994 620 433
(732) DRESDEN PAPIER AG

31-33, Pirnaer Strasse, 
D-01 809 HEIDENAU (DE).

(511) 16 Papier, carton et articles en ces matières, à savoir
emballages imperméables à la graisse pour aliments et produits
techniques.

16 Paper, cardboard and articles made of these mate-
rials, namely waterproof packagings for foodstuffs and pro-
ducts for technical use.

(822) 28.02.1994, 2 058 226.

620 787
(831) CZ, HU.
(832) FI, NO.
(891) 06.03.1997
(580) 19.06.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 03.05.1994 620 787
(732) KOMET PRÄZISIONSWERKZEUGE

ROBERT BREUNING GMBH
3, Zeppelinstrasse, 
D-74 354 BESIGHEIM (DE).

(511) 7 Outils actionnés mécaniquement, notamment outils
pour des machines-outils telles que des perceuses, en maté-
riaux de coupe durcis, outils de perçage avec des plaquettes de
coupe échangeables, outils de perçage avec des plaquettes de
coupe, brasées, collées ou solidarisées d'une autre manière;
outils de perçage avec des couronnes de perçage remplaçables;
outils de perçage avec des forets pilotes de centrage ou de gui-
dage, échangeables, outils de perçage à structure modulaire,
outils de perçage avec un raccord modulaire du côté de la ma-
chine (comme points de coupe ou comme zones de séparation),
prolongements, plaques de coupe échangeables et reliées soli-
dairement en matière dure pour outils de perçage, forets pilo-
tes, de centrage et de guidage pour outils de perçage, éléments
d'appui et de guidage, éléments de réglage et de serrage pour
outils de perçage.

7 Power-operated tools, including tools for machi-
ne-tooling, such as drilling tools of hardened cutting materials,
drilling tools with interchangeable tips, drilling tools with tips
fastened by brazing, adhesion or by another method; drilling
tools with replaceable drilling bits; drilling bits with inter-
changeable center or guiding feed screw pilots, drilling tools
with modular structure, drilling tools with modular coupling
on the machine side (cutting points or separation areas), exten-
sions, firmly fastened interchangeable cutting plates of hard
material for drilling tools, pilot, center and guiding bits for
drilling tools, bearing and guiding parts, adjusting and clam-
ping parts for drilling tools.

(822) 09.02.1994, 2 056 434.
(300) DE, 08.11.1993, 2 056 434.

627 051
(831) HU, IT, PT.
(832) FI.
(891) 21.03.1997
(580) 19.06.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 12.10.1994 627 051
(732) SIXT AKTIENGESELLSCHAFT

2, Dr.-Carl-von-Linde-Strasse, 
D-82 049 PULLACH (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 12 Véhicules automobiles (y compris camions auto-
mobiles).

39 Location de véhicules automobiles (y compris ca-
mions automobiles).

12 Motor vehicles (including motor-trucks).
39 Motor vehicle (including motor-truck) rental.

(822) 23.09.1994, 2 078 874.
(300) DE, 01.08.1994, 2 078 874.

627 471
(831) AL, AZ, LR, LV.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 01.05.1997
(580) 19.06.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 17.10.1994 627 471
(732) KRONOSPAN AG

CH-6122 MENZNAU (CH).

(531) 7.15; 26.4; 27.5.
(511) 19 Panneaux de copeaux et panneaux en fibres con-
centrées pour planchers.

19 Waferboards and concentrated fiber building
boards for floors.

(822) 18.02.1992, 395 826.
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627 472
(831) AL, AZ, LR, LV.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 01.05.1997
(580) 19.06.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 17.10.1994 627 472
(732) KRONOSPAN AG

CH-6122 MENZNAU (CH).

(531) 1.1; 27.5.
(511) 19 Panneaux de résines artificielles laminées.

19 Laminated synthetic resin panels.

(822) 18.02.1992, 395 827.

627 889
(831) CZ, LV, PT, RU, SK, UA.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 13.02.1997
(580) 26.06.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 08.11.1994 627 889
(732) Witex Aktiengesellschaft

21, Nord-West-Ring, 
D-32832 Augustdorf (DE).

(511) 19 Revêtements de plancher en panneaux revêtus ou
non d'une couche, en bois; matières en bois; compris dans cette
classe.

20 Parties de meubles en panneaux revêtus ou non
d'une couche, en bois; matières en bois, en matières plastiques
et en matières de base recyclés et en matières composites recy-
clés comprises dans cette classe.

27 Revêtements de plancher en matières plastiques et
en matières de base recyclés et en matières composites recy-
clés, compris dans cette classe.

19 Floor coverings comprising panels with optional
wood lining; wood materials included in this class.

20 Parts of furniture comprising panels with optional
wood lining; materials of wood, plastics, recycled materials
and recycled composites included in this class.

27 Floor coverings of plastics, recycled materials and
recycled composites, included in this class.

(822) 25.08.1994, 2 075 988.
(300) DE, 23.06.1994, 2 075 988.

628 785
(831) AL, AZ, LR, LV.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 01.05.1997
(580) 19.06.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 10.11.1994 628 785
(732) KRONOSPAN AG

CH-6122 MENZNAU (CH).

(531) 27.5.
(511) 19 Panneaux de copeaux bruts et enduits (pour la
construction).

19 Rough and prime-coated waferboards (for buil-
ding).

(822) 13.07.1994, 413 183.
(300) CH, 13.07.1994, 413 183.

628 817
(831) AL, AM, AZ, BY, LR, LV.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 13.02.1997
(580) 19.06.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 07.09.1994 628 817
(732) SARTORIUS AG

94-108, Weender Landstrasse, 
D-37 075 GÖTTINGEN (DE).

(531) 26.7; 27.1; 27.5.
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(511) 1 Produits chimiques destinés à des utilisations in-
dustrielles et scientifiques pour l'utilisation méthodique de fil-
tres et d'appareils.

5 Bandes de test, gels d'électrophorèse, à usage mé-
dical.

7 Paliers pour pièces de machines rotatives, en parti-
culier paliers lisses à lubrification hydrodynamique.

9 Balances de précision et d'analyse, balances élec-
troniques, cellules dynamométriques, plateformes de pesée et
accessoires de balances, en particulier convertisseurs analogi-
que-digital, digital-analogique, série-parallèle; terminaux de
visualisation des données, modules de programmes, garnitures
de séchage, poids de contrôle, tables de pesée, dispositifs den-
simétriques; postes de mesure thermogravimétriques, appareils
de mesure de sorption, balances automatiques pour petites piè-
ces, installations de pesage assemblées à partir des appareils
précités; appareils de mesure, de régulation et de surveillance
physiques, chimiques et électroniques.

10 Appareils et instruments médicaux, matériels auxi-
liaires pour le diagnostic médical tels que films d'acétate de cel-
lulose d'électrophorèse, filtres de nitrate de cellulose pour
l'électroblotting, films de polyamide pour liaison DNA, sup-
ports de milieux de culture, disques de carton de culture, mem-
brane de détection des anticorps, de détection d'antigènes et de
purification d'anticorps.

11 Filtres (sauf pour les machines à combustion inter-
ne), appareils de filtration, filtres et films à membranes poreu-
ses correspondants destinés aux laboratoires, au secteur artisa-
nal et industriel telles que membranes de liaison et/ou de
purification des protéines, en particulier membranes d'affinité,
membranes d'échange ionique, membranes à ligands de colo-
rants.

37 Réparation ou entretien d'articles électroniques,
d'articles mécaniques de précision, d'appareils et de dispositifs
mécaniques à usage médical.

1 Chemicals used in industry and science for syste-
matic use of filters and apparatus.

5 Test strips, electrophoresis gels, for medical
purposes.

7 Bearings for rotary machine parts, particularly hy-
drodynamically lubricated plain bearings.

9 Analysis and precision scales, electronic scales,
load cells, weighing platforms and accessories for scales, par-
ticularly analog-to-digital, digital-to-analog, serial-to-paral-
lel converters; visual display terminals, program modules, fit-
tings for drying systems, weights for weight control, weigh
tables, densimetric apparatus; thermogravimetric measuring
stations, sorption measuring apparatus, automatic scales for
small items, weighing facilities assembled by using the afore-
mentioned apparatus; physical, chemical, and electronic
measuring, regulating and monitoring apparatus.

10 Medical apparatus and instruments, auxiliary
equipment for medical diagnosis such as electrophoresis cellu-
lose acetate coatings, nitrate cellulose filters for electroblot-
ting, polyamide coatings for DNA binding, culture media, car-
dboard culture discs, antibody screening, antigen detection
and antibody purification membranes.

11 Filters (except for internal combustion machines),
filtering apparatus, filters and films with pore plates thereof for
laboratories, for the crafts and industry sector such as pro-
tein-binding and/or protein-purifying membranes, particularly
affinity membranes, ion-exchange membranes, membranes
with coloring agent ligands.

37 Repair or maintenance of electronic items, mecha-
nical precision items, mechanical apparatus and devices for
medical purposes.

(822) 29.07.1994, 2 073 380.

629 621
(832) FI.
(891) 01.05.1997
(580) 19.06.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 22.11.1994 629 621
(732) SIKA AG, vorm. KASPAR WINKLER & Co

16-22, Tüffenwies, 
CH-8048 ZURICH (CH).

(750) SIKA AG, vorm. KASPAR WINKLER & Co, c/o Sika
Finanz AG, 50, Zugerstrasse, CH-6340 BAAR (CH).

(511) 8 Outils et appareils actionnés à la main; mélangeurs,
en particulier pistolets à mélanger les mastics et les colles.

8 Hand-operated tools and apparatus; mixers, inclu-
ding guns for mixing mastics and glues.

(822) 01.07.1994, 413 517.
(300) CH, 01.07.1994, 413 517.

633 125
(832) DK.
(891) 25.03.1997
(580) 19.06.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 14.02.1995 633 125
(732) HEINRICH GABLER

33, Töngesgasse, 
D-60 311 FRANKFURT (DE).

(531) 27.5.
(511) 25 Chaussures.

25 Shoe wear.

(822) 12.12.1989, 1 151 202.

635 393
(831) BX, CZ, ES, HU, PL, PT, RU, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 01.05.1997
(580) 19.06.1997

_________________
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 16.03.1995 635 393
(732) TELSONIC AG

Industriestrasse, 
CH-9552 BRONSCHHOFEN (CH).

(531) 25.5; 26.4; 27.5.
(511) 7 Cadres de tamisage tendus et assistés par ultrasons
avec un générateur qui en fait partie pour tamiser mécanique-
ment des matières sèches ou des matières dans des liquides.

9 Générateurs de tamisage à ultrasons comme élé-
ment de contrôle et de pilot d'une machine assistée par ultra-
sons.

7 Taut and ultrasound-assisted sieving frames with
an integrated generator for mechanically sieving dry materials
or materials in liquids.

9 Ultrasound sieving generators as controlling ele-
ments of ultrasound-assisted machines.

(822) 01.09.1994, 415 314.

635 645
(832) NO.
(891) 01.05.1997
(580) 19.06.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 21.01.1995 635 645
(732) SIKA AG, vorm. KASPAR WINKLER & Co

16-22, Tüffenwies, 
CH-8048 ZURICH (CH).

(750) SIKA AG, vorm. KASPAR WINKLER & Co, c/o Sika
Finanz AG, 50, Zugerstrasse, CH-6340 BAAR (CH).

(511) 1 Adjuvants pour béton et mortier compris dans cette
classe.

1 Concrete and mortar additives included in this
class.

(822) 21.07.1994, 414 591.
(300) CH, 21.07.1994, 414 591.

639 125
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(891) 01.05.1997
(580) 19.06.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 22.03.1995 639 125
(732) PAD

PRODUITS AROMATIQUES DISTRIBUTION S.A.
5d, route des Jeunes, 
CH-1205 GENÈVE (CH).

(511) 3 Produits cosmétiques, aromates (huiles essentiel-
les), plantes et herbes à usage cosmétique, produits de beauté;
préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;
préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons;
parfumerie, huiles essentielles, lotions pour les cheveux; denti-
frices.

5 Produits pharmaceutiques et diététiques à usage
médical; produits alimentaires et de régime à usage médical;
fortifiants à usage médical; plantes et herbes à usage médical;
produits vétérinaires et hygiéniques; aliments pour bébés; em-
plâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber les
dents et pour empreintes dentaires; désinfectants; produits pour
la destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

30 Produits alimentaires, à savoir thé, café, cacao, su-
cre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farines et prépara-
tions faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces co-
mestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire
lever; sel, moutarde et vinaigre, sauces (à l'exception des sau-
ces à salade); épices; glace à rafraîchir.

37 Construction; réparation; services d'installation;
services de constructions et d'aménagement intérieur et exté-
rieur d'édifices, d'hôtels, restaurants, cafés, établissements de
santé et de mise en forme.

42 Exploitation d'établissements de santé, de beauté,
de cure et de mise en forme, exploitation de cliniques pour con-
valescents, d'instituts de santé et de beauté, organisation de sé-
jours de santé et de cures, physiothérapie, services d'hôtellerie,
d'hébergement et de restauration (alimentation), recherches en
phytothérapie, en herborisation, en cosmétique, exploitation
d'horticultures, de pépinières, d'herboristeries; soins médicaux,
d'hygiène et de beauté; services vétérinaires et d'agriculture;
services juridiques; recherche scientifique et industrielle; pro-
grammation pour ordinateurs; inspection de projets de cons-
tructions.

3 Cosmetics, aromatics (essential oils), plants and
herbs for cosmetic use, beauty care products; bleaching prepa-
rations and other substances for laundry use; cleaning, po-
lishing, degreasing and abrasive preparations; soaps; perfu-
mery, essential oils, hair lotions; dentifrices.

5 Pharmaceutical and dietetic products for medical
use; foodstuffs and dietetic foods for medical use; restoratives
for medical use; plants and herbs for medical use; veterinary
and sanitary products; food for babies; plasters, material for
dressings; materials for filling teeth and making dental molds;
disinfectants; vermin destroying preparations; fungicides, her-
bicides.

30 Foodstuffs, namely tea, coffee, cocoa, sugar, rice,
tapioca, sago, coffee substitutes; flour and preparations made
from cereals, bread, pastry and confectionery, edible ices; ho-
ney, golden syrup; yeast, baking-powder; salt, mustard and vi-
negar, sauces (except salad dressings); spices; ice for refresh-
ment.

37 Construction; repairs; installation services; cons-
truction and interior and exterior design services for buildings,
hotels, restaurants, cafes, health and beauty care institutions.

42 Operation of health and beauty care institutions
and health rehabilitation centers, operation of nursing homes
for convalescing, health and beauty care institutions, organi-
zation of cures and health treatment courses, physiotherapy,
hotel, accommodation and catering (providing of food) servi-
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ces, research in phytotherapy, herbal products, cosmetics, ope-
ration of horticultures, tree nurseries, herbalists' shops; medi-
cal, health and beauty care; veterinary and agricultural
services; legal services; scientific and industrial research;
computer programming; inspection of construction projects.

(822) 18.01.1995, 415 952.
(300) CH, 18.01.1995, 415 952.

640 097
(831) AL, AZ, LR, LV.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 01.05.1997
(580) 19.06.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 19.06.1995 640 097
(732) KRONOSPAN AG

CH-6122 MENZNAU (CH).

(531) 12.1; 26.4; 27.5.
(511) 20 Pièces détachées préfabriquées en bois pour meu-
bles et décoration intérieure.

20 Prefabricated replacement parts made of wood for
furniture and interior decoration.

(822) 19.12.1994, 417 374.
(300) CH, 19.12.1994, 417 374.

641 298
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(891) 02.05.1997
(580) 26.06.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 19.07.1995 641 298
(732) P. SCHWEIZER ELECTRONIC AG

3, Frikartstrasse, 
CH-4800 ZOFINGEN (CH).

(511) 9 Avertisseur automatique.
9 Automatic warning devices.

(822) 21.02.1995, 417 853.
(300) CH, 21.02.1995, 417 853.

643 681
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(891) 01.05.1997
(580) 26.06.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 19.09.1995 643 681
(732) BEBAG BODENSEE BETEILIGUNGS AG

16, Rötelistrasse, 
CH-9000 ST-GALL (CH).

(511) 36 Consultations et prestations de services en matière
d'affaires financières; affaires financières, investissements de
fonds, placements de fonds et gérance de fortunes.

36 Consultancy and services in connection with finan-
cial affairs; financial affairs, capital investment, fund invest-
ment and financial management.

(822) 03.07.1995, 418 766.
(300) CH, 03.07.1995, 418 766.

644 545
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(891) 01.05.1997
(580) 19.06.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 05.09.1995 644 545
(732) BEBAG BODENSEE BETEILIGUNGS AG

16, Rötelistrasse, 
CH-9000 ST-GALL (CH).

(531) 27.5.
(511) 36 Consultation et prestation de services en matière
d'affaires financières et monétaires, investissement de fonds,
placement de fonds et gérance de fortunes.

36 Consultancy and providing of services in connec-
tion with financial and monetary affairs, capital investment
and financial management.

(822) 07.03.1995, 418 477.
(300) CH, 07.03.1995, 418 477.

653 799
(832) GB.
(851) GB.
Liste limitée à tous les produits de la classe 17. / The list is li-
mited to all goods in class 17.
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(527) GB.
(891) 25.02.1997
(580) 19.06.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 13.03.1996 653 799
(732) FRENZELIT-WERKE GMBH & Co KG

2, Frankenhammer, 
D-95 460 BAD BERNECK (DE).

(531) 26.5; 27.5; 29.1.
(591) bleu, vert clair et blanc. / blue, light green and white
(511) 1 Matières filtrantes (matières plastiques à l'état
brut).

9 Couvertures d'extinction du feu; vêtements de pro-
tection contre les accidents tels que tablier et gants.

17 Produits mi-ouvrés en matières plastiques; fibres
organiques et inorganiques (non à usage textile); latex, caout-
chouc, gutta-percha, gomme, amiante, succédanés d'amiante et
de mica ainsi que produits mi-ouvrés en ces matières sous for-
me de blocs, plaques, feuilles, cordes ou bandes; matériaux tex-
tiles fabriqués à partir des matériaux de base précités
(mi-ouvrés), garnitures de frottement; matières à calfeutrer, à
étouper et à isoler; garnitures d'étanchéité, y compris garnitures
d'étanchéité de trou d'homme; tuyaux flexibles non métalli-
ques; tissus de renforcement pour produits techniques en caout-
chouc consistant principalement de fibres synthétiques organi-
ques ou fibres inorganiques telles que fibres de verre, de
céramiques ou silicate ou en treillages de composites ou mélan-
ges des fibres précitées; produits en tissu-caoutchouc principa-
lement pour la fabrication de garnitures d'étanchéité et de joints
de compensation; joints de compensation en tissu, en élastomè-
re et en matériaux mou pour installations de chauffage et pour
conduites de gaz ou d'air.

21 Fibres de silice vitrifiée (non à usage textile).
35 Planification de projet ainsi qu'organisation de pro-

jet pour un tiers dans le domaine de la fabrication de garnitures;
conseils pour l'organisation des affaires et pour la conduite des
affaires.

41 Réalisation de stages, édition de matériel d'instruc-
tion ou d'enseignement, y compris software et vidéo.

1 Filtering materials (unprocessed plastics).
9 Fire blankets; clothing for protection against acci-

dents, such as aprons and gloves.
17 Elastics in extruded form for use in manufacture;

organic and inorganic fibers (not for textile use); latex, rubber,
gutta-percha, gum, asbestos, asbestos and mica substitutes and
extruded products of said materials in the form of slabs, sheets,
films, cords or strips; textile materials made from said extru-
ded materials, friction linings; packing, stopping and insula-
ting materials; waterproof packings, including manhole seals;
flexible nonmetallic pipes; reinforcing fabrics for technologi-
cal products of rubber, chiefly of organic synthetic fibers or
inorganic fibers such as glass, ceramic or silicate fibers, wire
mesh composites or blends of said fibers; products of rubberi-
zed fabric chiefly for the manufacture of packings and compen-
sating joints; compensating joints of fabric, elastomer and soft
materials for heating systems and gas or air lines.

21 Vitreous silica fibers (not for textile use).
35 Project planning and project organization for third

persons relating to the manufacture of fittings; business orga-
nization and management consultancy.

41 Organization of training sessions, editing of ins-
tructional and teaching material, including software and vi-
deo.

(822) 13.11.1995, 395 37 522.
(300) DE, 13.09.1995, 395 37 522.

657 694
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 01.03.1997
(580) 19.06.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 21.02.1996 657 694
(732) MUSTANG

Bekleidungswerke GmbH + Co
10, Austrasse, 
D-74653 Künzelsau (DE).

(531) 27.5.
(511) 3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux; dentifrices; désodorisants à usa-
ge personnel (parfumerie).

9 Lunettes, lunettes de soleil, disques acoustiques,
disques compacts, cassettes de musique et cassettes vidéo, sup-
ports magnétiques et optiques pour images et son; appareils
pour la reproduction du son et des images; appareils de diver-
tissement en tant qu'appareils complémentaires pour des récep-
teurs de télévision; automates de divertissement; ordinateurs
pour jouer; jouets électroniques en tant qu'appareils complé-
mentaires pour des récepteurs de télévision; supports optiques
et magnétiques impressionnés; supports de données enregis-
trés, avec le contenu d'imprimés ou de programmes d'ordina-
teurs, notamment de programmes pour jouer; journaux électro-
niques, matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception
des appareils) sous forme de programmes d'ordinateurs pour
jouer, de films ainsi que d'enregistrements d'images, de textes
et du son sur supports de données.

14 Objets en métaux précieux, leurs alliages ou en pla-
qué, à savoir objets d'art artisanal, objets d'ornement, vaisselle
(excepté couverts), surtouts de table, cendriers, étuis à cigares
et à cigarettes, fume-cigare et fume-cigarette; joaillerie, bijou-
terie, pierres précieuses; bijouterie de fantaisie, boutons de
manchettes, épingles de cravates.

16 Papier, carton; produits en papier et carton, à savoir
récipients d'emballage, sachets d'emballage, mouchoirs de po-
che, serviettes de toilette, serviettes de table; produits de l'im-
primerie, journaux, photographies, papeterie; matériel d'ins-
truction ou d'enseignement (à l'exception des appareils) sous
forme de produits de l'imprimerie et de jeux.

18 Produits en cuir et en imitations du cuir, à savoir
sacs à main et autres récipients non adaptés aux produits qu'ils
sont destinés à contenir ainsi que petits articles en cuir, notam-
ment bourses, portefeuilles, étuis à clefs, étiquettes; sacs à pro-
visions, sacs de sport, serviettes pour documents, sacs d'éco-
liers, sacs à dos, malles et valises, parapluies et parasols.

24 Tissus, étoffes textiles, rideaux, stores, linge de
maison, linge de table et de lit; couvertures de lit et de table;
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mouchoirs de poche en matières textiles; tissus imitant la peau
d'animaux et non-tissés (textiles).

25 Vêtements, articles de corseterie, vêtements de
sport; vêtements en cuir, ceintures pour vêtements, chaussures,
chaussures de sport, chapellerie.

26 Dentelles et broderies, rubans et lacets, boutons,
crochets et oeillets, épingles et aiguilles, fermetures à glissiè-
res, fermoirs de ceintures; pompons (passementerie); fleurs ar-
tificielles.

28 Jeux, jouets; jeux électriques et électroniques;
jouets électroniques (autres que ceux conçus pour être utilisés
seulement avec des récepteurs de télévision); appareils de gym-
nastique et de sport; sacs spéciaux pour articles de sport.

32 Bières, eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits.

34 Articles pour fumeurs, à savoir tabatières, fume-ci-
gare et fume-cigarette, étuis à cigares et à cigarettes, cendriers
pour fumeurs, tous les produits précités non en métaux pré-
cieux, leurs alliages ou en plaqué; porte-pipes, nettoie-pipes,
coupe-cigares, pipes, briquets, appareils de poche pour rouler
les cigarettes; papier à cigarettes, filtres à cigarettes, tabac, ci-
gares, cigarettes, tabac à fumer, tabac à chiquer et à priser; suc-
cédanés du tabac (non à usage médical).

38 Diffusion de programmes radiophoniques et de té-
lévision; diffusion d'émissions de divertissement, de textes,
d'images et de musique par postes émetteurs et réseaux de com-
munication; transmission de son, d'images, de textes, de don-
nées et de programmes d'ordinateurs par satellite, par radio, par
réseaux informatiques et câble.

41 Production de films, location et projection de films
cinématographiques; production d'émissions de radio et de té-
lévision; organisation de divertissements, à savoir représenta-
tions musicales, lectures d'auteurs, représentations théâtrales,
expositions d'art; publication et édition de livres, de journaux
et de revues; organisation d'expositions culturelles.

42 Services de restauration; programmation, notam-
ment de programmes pour jouer et pour le traitement de l'infor-
mation; location de temps d'accès à un centre serveur de bases
de données.

3 Soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, hair lo-
tions; dentifrices; deodorants for personal use (perfumery) .

9 Glasses, sunglasses, phonograph records, compact
discs, music and video cassettes, optical and magnetic media
for images and sound; sound and image reproduction appara-
tus; apparatus for entertainment purposes in the form of acces-
sory parts for television set receivers; automated devices for
entertainment; computers for computer games; computer ga-
mes as accessory apparatus for television set receivers; prin-
ting optical and magnetic media; data storage media, inclu-
ding printed matter and computer programs, especially
computer game programs; electronic journals, training or tea-
ching material (except apparatus) in the form of computer
game programs, films and sound, text, and image recordings
on data media.

14 Objects made of precious metals, their alloys or
coated therewith, namely handicrafts, ornamental objects, ta-
bleware (except cutlery), table centrepieces, ashtrays, cigar
and cigarette cases, cigar and cigarette holders; jewelry, pre-
cious stones; fashion jewelry, cuff links, tie pins.

16 Paper, cardboard; paper and cardboard products,
namely packaging containers, packaging pouches, pocket
handkerchiefs, towels, table napkins; printed matter, newspa-
pers, photographs, stationery; training or teaching material
(except apparatus) in the form of printed matter and games.

18 Goods made of leather and imitations of leather,
namely handbags and other cases not adapted to the products
which they are to contain as well as small leather items, espe-
cially purses, pocket wallets, key cases, labels; shopping bags,
sports bags, briefcases, school bags, rucksacks, trunks and
suitcases, umbrellas and lawn umbrellas.

24 Fabrics, textile fabrics, curtains, blinds, household
linen, table and bed linen; table and bed covers; textile hand-

kerchiefs; fabrics of imitation animal skins and non-woven tex-
tile fabrics.

25 Clothing, corsetry articles, sportswear; leather
clothing, belts (clothing), shoe wear, sports shoes, headwear.

26 Lace and embroidery, ribbons and braid, buttons,
hooks and eyes, pins and needles, zippers, belt clasps;
top-knots (passmenterie); artificial flowers.

28 Games, toys; electric and electronic games; elec-
tronic games (other than those adapted for use with television
receivers only); gymnastic and sporting apparatus; special
bags for sporting articles.

32 Beer, mineral and aerated waters and other
non-alcoholic drinks; fruit drinks and fruit juices.

34 Smokers' articles, namely snuffboxes, cigar and ci-
garette holders, cigar and cigarette cases, ashtrays for smo-
kers, all above-mentioned goods not made of precious metals,
their alloys or coated therewith; pipe holders, pipe cleaners,
cigar cutters, pipes, lighters, pocket apparatus for rolling ciga-
rettes; cigarette paper, cigarette filters, tobacco, cigars, ciga-
rettes, tobacco for smoking, chewing and snuff tobacco; to-
bacco substitutes (for non-medical purposes).

38 Broadcasting of radio and television programs;
broadcasting of entertainment programs, texts, images and
music via transmition sets and communication networks;
transmission of sound, images, texts, data and computer pro-
grams via satellite, radio, data networks and cable systems.

41 Film production, rental and projection of mo-
tion-picture films; production of radio and television broad-
casts; planning of entertainment events, namely musical per-
formances, literary readings, theatre performances, art
exhibitions; publishing and editing of books, newspapers and
journals; organisation of cultural exhibitions.

42 Restaurant and catering services; programming,
especially in relation to computer game and data processing
programs; leasing access time to a computer data base.

(822) 09.01.1996, 395 36 135.
(300) DE, 04.09.1995, 395 36 135.

659 657
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(851) DK, FI, GB, NO, SE.
Tous les produits des classes 11, 17 et 19. / All products in clas-
ses 11, 17 and 19.
(527) GB.
(891) 04.04.1997
(580) 19.06.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 20.01.1996 659 657
(732) Thermconcept Produkte für

Heizung und Sanitär GmbH & Co.
57, Hollefeldstrasse, 
D-48282 Emsdetten (DE).

(511) 9 Supports de données avec des programmes d'ordi-
nateurs enregistrés (informations en code machine).

11 Robinetterie en métal pour tuyauteries; installa-
tions en plastique de tuyaux sanitaires et de tuyaux de chauffa-
ge, composés essentiellement de tuyauteries et d'éléments pou-
vant être montés devant un mur et comprenant un échafaudage
dans lequel sont agencés des tuyaux sanitaires et/ou des tuyaux
de chauffage; robinetterie en plastique pour tuyauteries.
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17 Systèmes de distribution en plastique de tuyaux sa-
nitaires et de tuyaux de chauffage, composés essentiellement
d'éléments de jonction et de raccordement pour tuyauteries.

19 Tuyaux rigides non métalliques pour la construc-
tion, en particulier tuyaux en plastique pour installations tech-
niques ménagères et industrielles.

9 Data media with recorded computer programs (da-
ta recorded in computer code).

11 Metal taps and fittings for piping systems; plastic
sanitary and heating pipe installations, mainly consisting of pi-
ping and parts which can be mounted on walls and are made of
frameworks in which sanitary and/or heating pipes are fixed;
plastic taps and fittings for piping systems.

17 Sanitary and heating pipe distribution systems
made of plastic, mainly consisting of coupling and connecting
elements for piping systems.

19 Rigid non-metallic pipes for building, specifically
plastic pipes for technical household and industrial installa-
tions.

(822) 08.06.1995, 2 907 628.

660 927
(832) DK, GB.
(527) GB.
(891) 24.02.1997
(580) 26.06.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 02.02.1996 660 927
(732) ELEKTROSCHMELZWERK KEMPTEN GMBH

4, Hanns-Seidel-Platz, 
D-81737 München (DE).

(750) Wacker-Chemie GmbH, P M L, 4, Hanns-Seidel-Platz,
D-81737 München (DE).

(531) 26.5; 26.15; 27.5.
(511) 1 Produits chimiques pour usages industriels, scienti-
fiques, photographiques, agricoles, horticoles et forestiers;
composés non organiques de bore, borures non organiques, tels
que borure de calcium, borure de titane et borure d'europium,
halogénures de bore, carbure de bore, nitrures non organiques
tels que nitrure de bore et nitrure d'aluminium; diamant à usage
industriel, revêtements en nickel contenant des particules de
diamants; matériaux frittés non organiques compris dans cette
classe; carbures de silicium (en tant que produits chimiques),
carbures (en tant que produits chimiques), oxydes, nitrures et
borures de métaux et métalloïdes ainsi que leurs phases mixtes,
en particulier sous forme de poudres, de fibres (non à usage
textile), granulés, plaques, barres, tubes et préformés; ralentis-
seurs et absorbeurs pour les neutrons; poudre à souder, scories
pour la fabrication de l'acier comprises dans cette classe, pou-
dres pour coulée continue, additifs chimiques pour applications
métallurgiques, agents pour le durcissement des métaux et des
alliages de métaux.

3 Agents de polissage, poudres abrasives de rodage
et abrasifs, poudre de diamant, abrasifs contenant des carbures
et nitrures, pâtes diamantées à polir.

4 Lubrifiants.
7 Pièces de machines, de machines-outils et de mo-

teurs (à l'exception de ceux pour véhicules), à savoir pa-
liers-glisseurs, roulements et billes de roulement, garnitures
mécaniques d'étanchéité dans les pompes, tubes protecteurs,
gaines de protection, coussinets, écuelles à broyer, éléments
broyeurs, convertisseurs ou creusets, buses, outils pour l'usina-
ge par enlèvement de copeaux, tels que forets, pelleteuses cen-
trifuges, filières, guides-fils, arbres ou broches, matrices de
pressage, évaporateurs pour évaporation sous vide poussé,
roues mobiles, sièges de soupape.

9 Appareils scientifiques, à savoir écuelle à broyer;
pièces d'appareils scientifiques, d'appareils d'essai, d'appareils
de mesure, d'appareils électroniques et d'appareils de contrôle,
à savoir bouton-poussoir, convertisseurs ou creusets, pa-
liers-glisseurs, garnitures mécaniques d'étanchéité dans les
pompes, tubes protecteurs et gaines de protection.

11 Pièces d'installations de chauffage et de production
de vapeur, à savoir filières et pulvérisateurs; pièces de fours de
séchage et de combustion, à savoir matériels d'enfournement
comme plaques et supports ou appuis; évaporateurs pour éva-
poration sous vide poussé.

12 Pièces de moteurs et de véhicules, à savoir tubes
protecteurs, gaines de protection, roues mobiles, sièges de sou-
pape, coussinets et arbres ou broches.

17 Garnitures mécaniques d'étanchéité dans les pompes.
1 Chemicals for industrial, scientific, photographic,

agricultural, horticultural and forestry purposes; non-organic
boron compounds, non-organic boride, such as calcium bori-
de, titanium boride and europium boride, boron halides, boron
carbide, non-organic nitrides such as boron nitride and alumi-
nium nitride; diamonds for industrial purposes, diamond con-
taining-nickel coatings; non-organic sintered materials inclu-
ded in this class; silicon carbides in the form of chemicals,
carbides (in the form of chemicals), oxides, nitrides and metal
and metalloid borides and mixed phases thereof, especially in
the form of powder, fibres (for non-textile use), granules, pla-
tes, rods, tubes and preforms; neutron retarders and absor-
bers; welding powders, slags for steel production included in
this class, powders used in continuous casting, chemical addi-
tives for metallurgical applications, metal and metal alloy har-
dening agents.

3 Polishing substances, abrasive lapping powders
and abrasives, diamond dust, abrasives containing carbides
and nitrides, diamond pastes for polishing.

4 Lubricants.
7 Parts of machines, machine tools and motors (ex-

cept for vehicles), namely, slider bearings, bearings and bea-
ring balls, mechanical seals for pumps, protective tubes, pro-
tective sheaths, bearings, grinding containers, grinding
components, converters or crucibles, nozzles, chip removal
machining tools, such as drills, centrifugal power shovels, dies,
wire guides, shafts or pins, pressing dies, high vacuum evapo-
rators, impellers, valve seats.

9 Scientific apparatus, namely, grinding containers;
parts of apparatus for scientific, testing, measuring, electronic
and monitoring apparatus, namely, push-buttons, converters
or crucibles, slider bearings, mechanical seals for pumps, pro-
tective tubes and protective sheaths.

11 Parts of heating and steam-generating systems, na-
mely, dies, sprayers; parts for drying and combustion furnaces,
namely, charging materials in the form of plates and suppor-
ting or bearing plates; high vacuum evaporators.

12 Parts of motors, engines and vehicles, namely, pro-
tective tubes, protective sheaths, impellers, valve seats, bea-
rings, shafts and pins.

17 Mechanical seals for pumps.

(822) 10.07.1995, 2 908 740.
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662 254
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 01.05.1997
(580) 19.06.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 26.08.1996 662 254
(732) Kronospan AG

CH-6122 Menznau (CH).

(531) 7.15; 27.5.
(511) 19 Panneaux de bois.

19 Wood panels.

(822) 26.02.1996, 430 025.
(300) CH, 26.02.1996, 430 025.

664 320
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(891) 01.05.1997
(580) 19.06.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 02.10.1996 664 320
(732) Toni Marketing AG

7, Laupenstrasse, 
CH-3001 Bern (CH).

(531) 2.1; 26.1; 27.5.
(511) 29 Lait et produits laitiers, y compris fromage.

30 Glaces comestibles.
29 Milk and milk products, including cheese.
30 Edible ices.

(822) 16.08.1996, 431 565.
(300) CH, 16.08.1996, 431 565.

666 920
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 01.05.1997
(580) 19.06.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 28.11.1996 666 920
(732) Eco-Schaum Lizenz AG

c/o Dr. Raoul Bussmann 16, Bundesplatz, 
CH-6304 Zoug (CH).

(531) 26.11; 27.5.
(511) 16 Matériel d'emballage en matières plastiques, en pa-
pier ou en carton.

17 Produits en matière plastique (mi-ouvrés); maté-
riaux à rembourrer en gomme ou en matières plastiques, à cal-
feutrer, à étouper et à isoler.

20 Produits en matières plastiques, servant de substrat
de plantes, pour planter des fleurs et des plantes ou pour fixer
et stabiliser d'autres objets.

16 Packaging materials made of plastic, paper or car-
dboard (carton).

17 Goods made of plastic (semi-processed); materials
for padding made of gum or plastic materials, for caulking,
packing and insulating.

20 Goods made of plastic materials, used as substra-
tes for plants, for planting flowers and plants or for fastening
and stabilizing other objects.

(822) 14.08.1996, 433 592.
(300) CH, 14.08.1996, 433 592.

667 464
(832) GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 01.05.1997
(580) 26.06.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 23.01.1997 667 464
(732) KSR Hosco AG

4, Ruessenstrasse, 
CH-6341 Baar (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Convertisseurs-transmetteurs de niveau, régulateur
de niveau à flotteurs, indicateurs-transmetteurs de niveau
by-pass, détecteurs de niveau à électrodes, interrupteurs à com-
mande magnétique, instruments digitaux et analogiques, trans-
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metteurs de niveau ultrasonic, transmetteurs-détecteurs de dé-
bit.

9 Level transmitter-converters, float-type level con-
trollers, by-pass level transmitter-indicators, electrode level
detectors, magnetic control switches, analog and digital ins-
truments, ultrasonic level transmitters, flow transmitter-detec-
tors.

(822) 31.07.1996, 435629.

(300) CH, 31.07.1996, 435629.

668 921
(832) GB, NO, SE.

(527) GB.

(891) 01.05.1997

(580) 26.06.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 23.01.1997 668 921
(732) KSR Hosco AG

4, Ruessenstrasse, 
CH-6341 Baar (CH).

(531) 24.15; 26.1; 27.5.

(511) 9 Convertisseurs-transmetteurs de niveau, régula-
teurs de niveau à flotteurs, indicateurs-transmetteurs de niveau
by-pass, détecteurs de niveau à électrodes, interrupteurs à com-
mande magnétique, instruments digitaux et analogiques, trans-
metteurs de niveau à ultrasons, transmetteurs-détecteurs de dé-
bit.

9 Level transmitter-converters, float-type level con-
trollers, by-pass level transmitter-indicators, electrode level
detectors, magnetic control switches, analog and digital ins-
truments, ultrasound level transmitters, flow transmitter-detec-
tors.

(822) 31.07.1996, 435657.

(300) CH, 31.07.1996, 435657.

668 953
(832) DK, GB.

(527) GB.

(891) 01.05.1997

(580) 26.06.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 26.02.1997 668 953
(732) Chocoladefabriken

Lindt & Sprüngli AG
204, Seestrasse, 
CH-8802 Kilchberg (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 30 Cacao, cacao d'avoine, extraits de cacao pour l'ali-
mentation et la consommation, masses de chocolat et couvertu-
res, chocolat, sucreries, massepain, succédanés de massepain,
masses à fourrer pour pâtisserie et confiserie, chocolat et sucre-
ries comme décorations d'arbres de Noël, pralinés, aussi four-
rés avec des liquides, notamment avec des vins et spiritueux;
pâtisserie et confiserie, poudre pour faire lever, poudre à pou-
ding, glaces alimentaires à la crème, glaces alimentaires aux
fruits, extraits de levure pour l'alimentation, poudre pour glaces
alimentaires.

30 Cocoa, oats cocoa, cocoa extracts for consump-
tion, chocolate mass and chocolate coatings, chocolate, sugar
confectionery, marzipan, marzipan substitutes, masses for fil-
ling for pastry and confectionery, chocolate and sugar confec-
tionery in the form of Christmas-tree decorations, praline
sweets, also filled with liquids, especially with wines and spi-
rits; pastry and confectionery, baking-powder, pudding mix,
edible ices made of cream, edible ices with fruit, yeast extracts
for consumption, powders for edible ices.

(822) 22.11.1996, 437189.
(300) CH, 22.11.1996, 437189.

669 565
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, CH, DZ, ES, HR, LI,

LR, LV, MC, MK, MN, SD, SI, SM.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 15.04.1997
(580) 19.06.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 04.02.1997 669 565
(732) JIANGSU SHINCO

ELECTRONIC GROUP Co.
Luoyangzhen, Wujinshi, 
CN-213104 Jiangsusheng (CN).

(531) 27.5.
(511) 9 Postes de télévision, appareils de radio, magnéto-
phones, chaînes.

9 Television sets, radios, tape recorders, music sys-
tems.

(822) 14.10.1995, 782610.
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669 718
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 01.05.1997
(580) 19.06.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 17.03.1997 669 718
(732) Peter B. Müller

19, Schützenhausweg, 
CH-4612 Wangen b. Olten (CH).
Urs Ch. Nauer
311b, Witikonerstrasse, 
CH-8053 Zurich (CH).
Franz With
13, Oberdorfstrasse, 
CH-9213 Hauptwil (CH).

(750) Peter B. Müller, 19, Schützenhausweg,
CH-4612 Wangen b. Olten (CH).

(531) 26.11; 27.5.
(511) 9 Logiciels.

35 Services en relation avec l'entremise de salariés et
d'employeurs; consultations pour des questions de personnel et
pour la gestion de personnel; études de marché et analyses du
marché; conseils en organisation et direction des affaires; pu-
blicité.

9 Computer software.
35 Services in connection with employee-employer

mediations; consultancy in connection with personnel and per-
sonnel management issues; market research and analysis; or-
ganizational and business management consultancy; adverti-
zing.

(822) 27.11.1996, 438133.
(300) CH, 27.11.1996, 438133.

669 719
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 15.05.1997
(580) 26.06.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 17.03.1997 669 719
(732) SCHINDLER AUFZÜGE AG

13, Zugerstrasse, 
CH-6030 Ebikon (CH).

(541) caractères standard / standard characters.

(511) 7 Ascenseurs et monte-charges.
7 Lifts and goods lifts.

(822) 08.11.1996, 438112.
(300) CH, 08.11.1996, 438112.

669 792
(832) IS, NO.
(891) 01.05.1997
(580) 19.06.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 07.02.1997 669 792
(732) Kraft Jacobs Suchard S.A.

(Kraft Jacobs Suchard AG)
(Kraft Jacobs Suchard Ltd)
4-6, Klausstrasse, 
CH-8008 Zurich (CH).

(750) Kraft Jacobs Suchard S.A., Gewerblicher Rechtsschutz,
4-6, Klausstrasse, CH-8008 Zurich (CH).

(531) 8.1; 26.15.
(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark.
(511) 30 Cacao, chocolat, produits de chocolat et de cacao,
produits de boulangerie, de pâtisserie et de confiserie, sucre-
ries; glaces comestibles.

30 Cocoa, chocolate, articles of chocolate and cocoa,
bakery, pastry and confectionery goods, sugar confectionery;
ices.

(822) 18.10.1996, 436 689.
(300) CH, 18.10.1996, 436 689.

669 970
(831) AT, BX, CH, ES, HU, IT, UA.
(832) GB.
(851) GB - Liste limitée à / List limited to:

33 Boissons alcooliques et plus particulièrement
champagne.

33 Alcoholic beverages and more precisely champa-
gne.
(527) GB.
(891) 06.05.1997
(580) 19.06.1997

_________________
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 13.03.1997 669 970
(732) Madame Brigitte WENDEBAUM

"Palais Miami", 10 boulevard d'Italie, 
MC-98000 MONACO (MC).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Parfumerie.

33 Boissons alcooliques et plus particulièrement
champagne.

3 Perfumery.
33 Alcoholic beverages and more precisely champa-

gne.

(822) 06.11.1996, 97.17611.
(300) MC, 06.11.1996, 97.17611.

670 204
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(891) 01.05.1997
(580) 26.06.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 18.03.1997 670 204
(732) Kraft Jacobs Suchard S.A.

(Kraft Jacobs Suchard AG),
(Kraft Jacobs Suchard Ltd)
4-6, Klausstrasse, 
CH-8008 Zurich (CH).

(531) 8.1; 26.15.
(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark.
(511) 30 Cacao, chocolat, produits de chocolat et de cacao,
produit de boulangerie, de pâtisserie et de confiserie, sucreries,
glaces comestibles.

30 Cocoa, chocolate, cocoa and chocolate goods, ba-
kery, pastry and confectionary goods, sugar confectionery, edi-
ble ices.

(822) 15.10.1996, 438 297.
(300) CH, 15.10.1996, 438 297.

671 167
(832) GB.
(527) GB.
(891) 01.05.1997
(580) 19.06.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 20.02.1997 671 167
(732) Chocoladefabriken

Lindt & Sprüngli AG
204, Seestrasse, 
CH-8802 Kilchberg ZH (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 30 Cacao, cacao d'avoine, extraits de cacao pour l'ali-
mentation et la consommation, masses de chocolat et couvertu-
res de chocolat, sucreries, massepain, succédanés de masse-
pain, masses à fourrer pour pâtisserie et confiserie, chocolat et
sucreries en tant que décorations d'arbres de Noël, pralinés,
aussi fourrés avec des liquides, notamment avec des vins et spi-
ritueux; pâtisserie et confiserie, poudre pour faire lever, poudre
à pouding, glaces alimentaires à la crème, glaces alimentaires
aux fruits, extraits de levure pour l'alimentation, poudre pour
glaces alimentaires.

30 Cocoa, oats cocoa, cocoa extracts for consump-
tion, chocolate mass and chocolate coatings, confectionery,
marzipan, marzipan substitutes, masses for filling for pastry
and confectionery, chocolate and confectionery as Christ-
mas-tree decorations, praline sweets, also filled with liquids,
especially with wines and spirits; pastry and confectionery, ba-
king-powder, pudding mix, edible ices made of cream, edible
ices with fruit, yeast extracts for consumption, powders for
ice-creams.

(822) 31.01.1995, 427 594.



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

Transmissions / Transfers

2R 136 320 (SOPALIN), R 383 719 (SOPALIN), 533 862
(SOPALIN).
(770) KIMBERLY-CLARK SOPALIN, Société anonyme,

SAINT-CLOUD  (FR).
(732) SCOTT SNC, Parc Tertiaire des Erables, Route de Sar-

trouville, F-78230 LE PECQ (FR).
(580) 09.06.1997

2R 137 505 (G), 562 447 (OFFICINE GALILEO), 583 835
(G).
(770) OFFICINE GALILEO S.P.A., CAMPI BISENZIO

(IT).
(732) FINMECCANICA SPA, 4, Piazza Monte Grappa,

I-00195 ROMA (IT).
(580) 09.06.1997

2R 139 327 (XYLOPHENE), R 329 305 (DECAPEX),
501 418 (XYLOPHENE), 510 482 (XYLOPHENE), 510 483
(XYLOPHENE), 510 484 (XYLOPHENE), 510 495 (XYLO-
PHENE), 535 950, 535 951, 568 402 (XYLO), 659 310 (XY-
LOCOLOR).
(770) XYLOCHIMIE, Société anonyme,

NEUILLY-SUR-SEINE  (FR).
(732) XYLOCHIMIE, 7-11, boulevard de Courbevoie,

F-92200 NEUILLY-SUR-SEINE (FR).
(580) 04.06.1997

2R 155 109 (Pico), R 259 213 (picoscript), R 274 149 (Pico),
R 308 104 (RENKER), R 380 518, R 422 801 (Safir), 434 614
(Pico), 434 616 (SAFIR), 490 867 (Polyscal), 513 620 (SA-
FIR), 513 621 (RENKER), 519 474.
(770) Sihl GmbH, DÜREN  (DE).
(732) Renker GmbH, 33, Kreuzauer Strasse, D-52355 Düren

(DE).
(580) 23.05.1997

2R 155 518 (Epiag), R 329 369 (PIRKEN HAMMER).
(770) ARTPORCEL, S.R.O., B§EZOVÁ U KARLOVÝCH

VAR³ (CZ).
(732) MANUFAKTURA PIRKENHAMMER, a.s., Tovární

265, CZ-362 15 B¨ezová u Karlových Var´ (CZ).
(580) 16.05.1997

2R 161 465 (ANGELUS).
(770) EVACO S.A., NEUCHÂTEL  (CH).
(732) Memox Corporation, 14 East 38 th Street,  New York,

N.Y. 10016 (US).
(814) CH.
(750) Alfex S.A., Via alla Chiesa 17, CH-6962 Viganello

(CH).
(580) 14.05.1997

2R 162 456 (ALEX), 2R 162 457 (ALEX), 2R 162 458
(ALEX), 468 571 (yak ALEX), 605 732 (ALEX).
(770) HENKEL IBÉRICA, S.A., BARCELONA  (ES).
(732) INDUSTRIAS MARCA S.A., Gran Vía 800,  BARCE-

LONA (ES).
(580) 06.06.1997

2R 186 672 (GASFLUX), 2R 186 673 (PROTECHNO).
(770) PROTECHNO RICHARD SA, Société anonyme, BI-

BERAC  (FR).
(732) SOBRALEP SA, Société anonyme, Les Barthoumeries,

F-24600 SAINT MEARD DE DRONNE (FR).
(580) 26.05.1997

2R 190 725 A (NISIDINA).
(770) FARMOQUÍMICA BALDACCI, S.A.R.L., LISBOA

(PT).
(732) BOEHRINGER INGELHEIM, LDA, 104-1º, Avenida

António Augusto de Aguiar, P-1050 LISBOA (PT).
(580) 29.05.1997

R 200 972 (Bilipeptal).
(770) PALMICOL ARZNEIMITTEL GMBH, USINGEN

(DE).
(732) Gastropharm GmbH Arzneimittel, 39, Wilhelm-We-

ber-Strasse, D-37077 Göttingen (DE).
(580) 03.06.1997

R 203 635 (FREWITT).
(770) FRITZ WITTWER, FRIBOURG  (CH).
(732) Monique Antiglio-Wittwer, 41, route de la Poudrière,

CH-1700 Fribourg (CH).
(580) 16.05.1997

R 205 947 (VIRUSEEN HOMMEL).
(770) ZYMA S.A., NYON  (CH).
(732) Hommel GmbH, 32a, Carl-Sonnenschein-Strasse,

D-59348 Lüdinghausen (DE).
(580) 02.06.1997

R 206 877 (LANEROSSI), 502 828 (BIOTHERMOCOPER-
TA), 502 829 (BIOTHERMO), 502 830 (BIOTHERMO-
PLAID), 502 831 (BIOTHERMOLETTO), 504 615 (LANE-
ROSSI), 506 921 (WOOL CLUB), 511 198 (ALESSANDRO
ROSSI), 513 055 (ALEX ROSSI), 563 351 (WOOL club).
(770) LANEROSSI S.P.A., SCHIO  (IT).
(732) MANIFATTURA LANE GAETANO MARZOTTO &

FIGLI SPA, 1, Largo Santa Margherita, I-36078 VAL-
DAGNO (IT).

(580) 22.05.1997

R 210 456 A (FLUIDAMINE).
(770) LABORATOIRES CLIN-MIDY, société anonyme,

GENTILLY  (FR).
(732) LABORATOIRES SANOFI PHARMA société anony-

me, 9, rue du Président Allende, F-94250 GENTILLY
(FR).

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

(580) 26.05.1997

R 210 456 A (FLUIDAMINE).
(770) SANOFI WINTHROP, société anonyme, PARIS  (FR).
(732) SANOFI SANTE NUTRITION ANIMALE société

anonyme, Zone Industrielle de la Ballastière, F-33500
LIBOURNE (FR).
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(750) SANOFI SANTE NUTRITION ANIMALE Direction
Juridique, 51, rue d'Anjou, F-75008 PARIS (FR).

(580) 26.05.1997

R 237 601 (SCHWARZER), 627 448 (PRIMUS).
(770) MANUFACTURE DE TABACS HEINTZ VAN LAN-

DEWYCK, LUXEMBURG, Société à responsabilité li-
mitée, TRIER  (DE).

(732) Tabak-und Cigarettenfabrik Heintz van Landewyck
GmbH, 8-9, Frauenstrasse, D-54290 Trier (DE).

(580) 20.05.1997

R 267 724 (VALDO), R 412 598 (VALDISO).
(770) VALDISO SPA, VALDOBBIADENE  (IT).
(732) SPUMANTI VALDO SRL, 82, Via Garibaldi, I-31049

VALDOBBIADENE (IT).
(580) 20.05.1997

R 285 374 (Benedikt Mäser), R 366 772 (mäser), 483 364 (m
m/ä/s/e/r).
(770) BENEDIKT MÄSER (firme), DORNBIRN  (AT).
(732) Benedikt Mäser Textil Ges.m.b.H., 112, Hofsteigstras-

se, A-6858 Schwarzach (AT).
(580) 29.05.1997

R 289 177 (GRANIFRIGOR).
(770) ESCHER WYSS GESELLSCHAFT M.B.H., RA-

VENSBURG  (DE).
(732) Sulzer-Escher Wyss GmbH, 11-15, Kemptener Strasse,

D-88131 Lindau (DE).
(580) 04.06.1997

R 289 215 (GLOBUS), R 383 160 (GLOBUS).
(770) GLOBUS KONZERVGYÁR, Budapest X  (HU).
(732) GLOBUS KONZERVIPARI RT, 47, Maglódi u.,  Bu-

dapest X (HU).
(580) 20.05.1997

R 289 215 (GLOBUS), R 383 160 (GLOBUS).
(770) BUDAPESTI KONZERVGYÁR, BUDAPEST X

(HU).
(732) GLOBUS KONZERVGYÁR, 47, Maglódi u.,  Buda-

pest X (HU).
(580) 20.05.1997

R 298 037 (solari), 490 304 (SOLARI UDINE), 510 564 (sola-
ri).
(770) SOLARI UDINE S.P.A., UDINE  (IT).
(732) SOLARI DI UDINE SPA, 29, Via G. Pieri, I-33100

UDINE (IT).
(580) 29.05.1997

R 300 063 (VarianteX), R 303 888 (Mikropor), 516 895 (Wi-
dotex), 546 028 (WILHELMI), 546 038 (Mikropor), 572 218
(MAKROPOR L), 596 776 (FOMAPLAN), 602 928 (AKUS-
TAPLAN), 616 758 (Fomakust).
(770) WILHELMI WERKE GMBH & Co KG, LAHNAU

(DE).
(732) WILHELMI WERKE AG, 1, Dr.-Hans-Wilhelmi-Weg,

D-35633 Lahnau (DE).
(580) 20.05.1997

R 308 202 (SPHINX), 545 753 (SPHINX).
(770) SPHINXWERKE MÜLLER AG, SOLEURE  (CH).
(732) Sphinx Werkzeuge AG, 6, Industriestrasse, CH-4562

Biberist (CH).
(580) 20.05.1997

R 316 596 (FILATI BONFIL).
(770) MARTEX S.P.A., VERRONE  (IT).
(732) AVIA SPA, Via Per Pollone 64, I-13051 BIELLA (IT).
(580) 29.05.1997

R 320 490 ("Cramer"), R 320 492 (Europa-Schäg).
(770) MANUFACTURE DE TABACS HEINTZ VAN LAN-

DEWYCK, LUXEMBURG, Société à responsabilité li-
mitée, LUXEMBOURG  (LU).

(732) Tabak-und Cigarettenfabrik Heintz van Landewyck
GmbH, 8-9, Frauenstrasse, D-54290 Trier (DE).

(580) 20.05.1997

R 324 438 (DIAPLEX), R 410 236 (M MERKEL), 522 167
(CARBOSTEAM).
(770) MARTIN MERKEL GMBH & Co KG, HAMBURG

(DE).
(732) Merkel Dichtelemente GmbH, 64, Industriestrasse,

D-21107 Hamburg (DE).
(580) 23.05.1997

R 326 655 (GITANE).
(770) ARCHIMODE DIFFUSION, GUILHERAND-GRAN-

GES  (FR).
(732) IBP S.A., 18, rue de l'Eau, L-1449 LUXEMBOURG

(Grand-Duché de Luxembourg) (LU).
(580) 26.05.1997

R 333 875 (HOP-TOP), R 333 880 (TIR'HOP), R 333 883
(HOP), 474 178, 511 219 (HYMIBAL).
(770) PECHINEY EMBALLAGE ALIMENTAIRE, CLI-

CHY  (FR).
(732) PECHINEY RECEPTAL 4, Immeuble Balzac, 10 Place

des Vosges, La Défense 5, F-92400 COURBEVOIE
(FR).

(580) 04.06.1997

R 333 875 (HOP-TOP), R 333 880 (TIR'HOP), R 333 883
(HOP), 474 178, 511 219 (HYMIBAL).
(770) CEBAL, Société anonyme, CLICHY  (FR).
(732) PECHINEY EMBALLAGE ALIMENTAIRE, 16 Bou-

levard du Général Leclerc, F-92115 CLICHY (FR).
(580) 04.06.1997

R 354 853 (L'OFFICIEL DE LA COUTURE ET DE LA
MODE DE PARIS).
(770) L'OFFICIEL DE LA COUTURE ET DE LA MODE

DE PARIS, Société anonyme, LEVALLOIS-PERRET
(FR).

(732) REGIE INTERNATIONAL MEDIA, (SARL), 202,
Quai de Clichy, F-92110 CLICHY (FR).

(580) 09.06.1997
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R 355 192 A (Le Prieuré).
(770) Soparvol Distribution, Société Anonyme, Ancenis

(FR).
(732) GIE LES FERMIERS DU VAL DE LOIRE, ZI de

l'Hermitage, F-44150 ANCENIS (FR).
(580) 26.05.1997

R 357 142 A (ETAP), R 416 028 A (e ETAP), 651 604 (ETAP
HOTEL), 654 451 (ETAP HOTEL Arrêtez-vous à l'essentiel).
(770) FORMULE 1 HÔTELS, Société anonyme, PARIS

(FR).
(732) SOCIETE DE PROMOTION D'HOTELLERIE ET DE

RESTAURATION ECONOMIQUES - SPHERE IN-
TERNATIONAL SA, 6-8, rue du Bois Briard, F-91080
COURCOURONNES (FR).

(580) 26.05.1997

R 358 367 (ADRIATIK).
(770) INDUSTRIJA MOTORNIH VOZIL, NOVO MESTO

(SI).
(732) ADRIA MOBIL Proizvodnja, trgovina in storitve,

d.o.o., 1, Skalickega, SI-8000 Novo mesto (SI).
(580) 16.05.1997

R 391 638 (ESMERALDA), 444 343 (FARGO).
(770) MANUFACTURE DE TABACS HEINTZ VAN LAN-

DEWYCK, LUXEMBOURG, Société à responsabilité
limitée, ZWEIGNIEDERLASSUNG TRIER, TRIER
(DE).

(732) Tabak-und Cigarettenfabrik Heintz van Landewyck
GmbH, 8-9, Frauenstrasse, D-54290 Trier (DE).

(580) 20.05.1997

R 394 728 (THOMAS), 606 594 (Center-line).
(770) A + H THOMAS, NEUNKIRCHEN  (DE).
(732) A+H THOMAS GmbH + Co. KG, 11, Hellerrain,

D-57290 Neunkirchen (DE).
(580) 23.05.1997

R 395 095 (ROTH- FÜCHSEL).
(770) MANUFACTURE DE TABACS HEINTZ VAN LAN-

DEWYCK, LUXEMBURG, Société à responsabilité li-
mitée, FILIALBETRIEB TRIER, TRIER  (DE).

(732) Tabak-und Cigarettenfabrik Heintz van Landewyck
GmbH, 8-9, Frauenstrasse, D-54290 Trier (DE).

(580) 20.05.1997

R 397 980 (ARIOLI), R 428 124 (A ARIOLI).
(770) ARIOLI & C., S.r.l., GERENZANO  (IT).
(732) EVI 6 SPA, 33, Via Ippolito Nievo, I-20145 MILANO

(IT).
(580) 22.05.1997

R 401 822 (PROCHIND).
(770) AVV. RAFFAELE BAGNULO, MILANO  (IT).
(732) TRANSSCANIA N.V., Koningin Astridlaan, 37b (9),

B-2950 KAPELLEN (BE).
(580) 20.05.1997

R 418 663 (FARGO), 451 099 (CARAVAN).
(770) MANUFACTURE DE TABACS HEINTZ VAN LAN-

DEWYCK, LUXEMBOURG S.A.R.L. ZWEIGNIE-
DERLASSUNG TRIER, TRIER  (DE).

(732) Tabak-und Cigarettenfabrik Heintz van Landewyck
GmbH, 8-9, Frauenstrasse, D-54290 Trier (DE).

(580) 20.05.1997

R 422 656 (FULGURIT-SPECTRAL).
(770) FULGURITWERKE SEELZE UND EICHRIEDE IN

LUTHE BEI HANNOVER, ADOLF OESTERHELD,
LUTHE  (DE).

(732) Fulgurit Baustoffe GmbH, D-31515 Wunstorf (DE).
(580) 14.05.1997

R 426 709 (SILVER TRIP).
(770) MANUFACTURE DE TABACS HEINTZ VAN LAN-

DEWYCK, LUXEMBURG, S.A.R.L., TRIER  (DE).
(732) Tabak-und Cigarettenfabrik Heintz van Landewyck

GmbH, 8-9, Frauenstrasse, D-54290 Trier (DE).
(580) 20.05.1997

R 428 824 (Isopanel).
(770) FULGURIT GMBH & Co KG, WUNSTORF  (DE).
(732) Fulgurit Baustoffe GmbH, D-31515 Wunstorf (DE).
(580) 14.05.1997

430 510 (PLASTINAX).
(770) PLASTINAX Société anonyme, OYONNAX  (FR).
(732) INTERNATIONALE DE LUNETTERIE S.A., 3, rue

de la Paix, F-01100 OYONNAX (FR).
(580) 03.06.1997

431 026 (DUFOUR).
(770) DUFOUR, Société Anonyme, LA ROCHELLE  (FR).
(732) DUFOUR LA ROCHELLE, Société Anonyme, Zone

Industrielle,  CHERE EN MONTREUIL - Vienne (FR).
(580) 04.06.1997

431 917 (old Hopking).
(770) BORCO-MARKEN-IMPORT MATTHIESEN GMBH

& Co, HAMBURG  (DE).
(732) ALDI GmbH & Co. Kommanditgesellschaft Essen, 16,

Eckenbergstrasse, D-45307 Essen (DE).
(580) 23.05.1997

440 517 (Ei Euroimplant).
(770) COMESA GESELLSCHAFT M.B.H., WIEN  (AT).
(732) Ei Euroimplant gmbH, 24-26, Wipplingerstrasse,

A-1010 Wien (AT).
(580) 29.05.1997

442 208 (POLYCON).
(770) IMGO INDUSTRIES B.V., AMSTERDAM  (NL).
(732) PILKINGTON BARNES HIND NEDERLAND B.V.,

6A, Einsteinstraat, NL-2811 EP REEUWIJK (NL).
(580) 20.05.1997
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450 706 (moi).
(770) DEMOISELLE FRANCINE BRINDEL, PARIS  (FR).
(732) TRIUMPH INTERNATIONAL SPIESSHOFER ET

BRAUN, Promenadenstrasse 24, CH-5330 ZURZACH
(CH).

(580) 04.06.1997

451 797 (KOESTEL).
(770) STUDIO AMI KOESTEL, B. PÖLLING GMBH & Co,

ISNY  (DE).
(732) Studio Koestel Design GmbH, 10, Kornhausgasse,

D-88316 Isny im Allgäu (DE).
(580) 04.06.1997

455 506 (Dach Wand Ausbau FULGURIT rund ums Haus).
(770) FULGURIT GMBH & Co KOMMANDITGESELLS-

CHAFT, WUNSTORF  (DE).
(732) Fulgurit Baustoffe GmbH, D-31515 Wunstorf (DE).
(580) 14.05.1997

455 959 (SA).
(770) SANTANDREA, S.r.l., MILANO  (IT).
(732) GABETTI SPA, 5, Corso Venezia, I-20121 MILANO

(IT).
(580) 09.06.1997

460 197 (BOLGHERI).
(770) BOLGHERI SRL, BIELLA  (IT).
(732) CONSITEX S.A., 16, via Laveggio, CH-6850 MEN-

DRISIO (CH).
(580) 20.05.1997

464 126 (ARYLAN).
(770) ARYLAN S.A., LAVERTEZZO  (CH).
(732) Hospal AG, 8, Dornacherstrasse, CH-3008 Bâle (CH).
(580) 02.06.1997

465 088 (uccetto), 589 474 (KONRAD VOGEL), 589 475
(KONRAD VOGEL), 623 243 (RELAX by Konrad Vogel).
(770) KONRAD VOGEL GMBH, BURGSTÄDT  (DE).
(732) Daniel Vogel, 22, Kantstrasse, D-09217 Burgstädt

(DE).
(580) 30.05.1997

468 771 (MICRODYNE).
(770) MICRODYN AG, LUCERNE  (CH).
(732) Josef Stutz, 56, via delle Vigne, CH-6648 Minusio

(CH).
(580) 28.05.1997

468 834 (TINA VERSAND), 639 648 (TINA).
(770) TINA-VERSAND GMBH & Co KOMMANDITGE-

SELLSCHAFT, LANGENFELD  (DE).
(732) Tina Shopping Versandhandel GmbH, 51, Wittkuller

Strasse, D-42719 Solingen (DE).
(580) 23.05.1997

471 195 (COPA RABANNE).
(770) PACO RABANNE, Société anonyme, PARIS  (FR).
(732) PACO RABANNE PARFUMS, société anonyme, 6

boulevard du Parc, F-92200 NEUILLY-SUR-SEINE
(FR).

(580) 09.06.1997

471 567 (THALASSA).
(770) JEAN COUTURIER INTERNATIONAL, Société ano-

nyme, PARIS  (FR).
(732) DIANA DE SILVA COSMETIQUES S.p.A., Via Cas-

telli Fiorenza nº 33/37,  Rho - MILANO (IT).
(580) 09.06.1997

481 796 (Burghy), 495 457 (Italy&Italy).
(770) McD 2 SRL, MILANO  (IT).
(732) McDONALD'S FRANCHISING AND OPERATIONS

COMPANY, 11/A, Via Battistotti Sassi, I-20133 MI-
LANO (IT).

(580) 20.05.1997

482 709 (POLICE).
(770) MATAR JUNIOR INTERNATIONAL S.R.L., MILA-

NO  (IT).
(732) DE RIGO SPA, Località Baorche 19/21, I-32020 LI-

MANA (BELLUNO) (IT).
(580) 05.06.1997

487 036 (FORTYNINER).
(770) PIVETTA, S.r.l., MONTEBELLUNA  (IT).
(732) TECNICA SPA, 56, Via Fante d'Italia, I-31040 GIA-

VERA DEL MONTELLO (IT).
(580) 29.05.1997

495 590 A (COMPAGNIA DELLE INDIE), R 513 931 A
(COMPAGNIA DELLE INDIE), 535 174 (COMPAGNIA
DELLE INDIE), 600 142 (COMPAGNIA DELLE INDIE).
(770) COMPAGNIA DELLE INDIE DIFFUSIONE SRL,

BOLLATE  (IT).
(732) COMPAFIN S.r.l., Piazza C.L.N., 235, I-10123 TO-

RINO (IT).
(750) COMPAFIN S.r.l., Corso Moncalieri, 381, I-10133 TO-

RINO (IT).
(580) 20.05.1997

497 872 (MARTINE SITBON), 584 851 (MARTINE SIT-
BON).
(770) MARTINE SITBON, S.r.l., MILANO  (IT).
(732) MS & P, 6, rue de Braque, F-75003 PARIS (FR).
(580) 29.05.1997

500 616 (CHATEAU VIEILLE TOUR MONTAGNE).
(770) PIERRE DURAND, LUSSAC  (FR); ANDRÉ DU-

RAND, LUSSAC  (FR).
(732) DURAND Geneviève, Jeanne, Andrée épouse KHEM-

TEMOURIAN, 166 Avenue Marguerite Renaudin,
F-92140 CLAMART (FR); DURAND Bernadette,
Françoise, Lucie , 31bis, rue Bahus, F-33400 TALEN-
CE (FR); DURAND Marie-Noelle, Françoise , 6-8 Che-
min Desvallières, F-92410 VILLE D'AVRAY (FR);
DURAND André , Arriailh, MONTAGNE, F-33570
LUSSAC (FR).
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(750) DURAND André, Arriailh, MONTAGNE, F-33570
LUSSAC (FR).

(580) 26.05.1997

503 550 (Minka).
(770) HEBEL ALZENAU GMBH & Co, ALZENAU  (DE).
(732) REWE Zentral AG, 20, Domstrasse, D-50688 Köln

(DE).
(580) 09.06.1997

504 770 (TRISTAR), 504 775 (LENTAMIX), 516 294
(PHOENIX), 550 586 (ALTOSID).
(770) SANDOZ AG, Basel  (CH).
(732) Novartis AG, CH-4002 Bâle (CH).
(750) Novartis AG Patent- & Markenabteilung, CH-4002

Bâle (CH).
(580) 16.05.1997

R 506 844 (THERMOFIT).
(770) BELTRON GMBH, NIEDERHELFENSCHWIL

(CH).
(732) Heddernheimer Metallwarenfabrik GmbH, 13, Ei-

chhornstrasse, D-78464 Konstanz (DE).
(814) CH.
(580) 16.05.1997

R 513 617 (SYMBIOLACT), 525 125 (SYMBIFILACT),
542 690 (SYMBIFIDUM), 587 018 (SYMBIO JOGHURT
MILD), 587 019 (SYMBIO), 587 020 (SYMBIOLACT).
(770) SYMBIOLACT GMBH, HERBORN  (DE).
(732) SYMBIO HERBORN GROUP GmbH & Co., 25,

Kornmarkt, D-35745 Herborn (DE).
(580) 20.05.1997

514 549.
(770) JACOB L.M. ZEEUW VAN DER LAAN, EEMNES

(NL).
(732) STICHTING VAN DER VALK MERKEN, 40, Fa-

brieksweg, NL-5683 PP BEST (NL).
(580) 14.05.1997

515 610 (GMN).
(770) GMN GEORG MÜLLER NÜRNBERG AG, NÜRN-

BERG  (DE).
(732) Paul Müller GmbH & Co. KG Unternehmensbeteili-

gungen, 230, Äussere Bayreuther Strasse, D-90411
Nürnberg (DE).

(580) 23.05.1997

526 130 (SWINGTHERM).
(770) BONOMI SYSTEM S.r.l., BELGIOIOSO  (IT).
(732) FRUIT CONTROL SRL, 17 Via C. Beccaria, I-20090

TREZZANO SUL NAVIGLIO (IT).
(580) 29.05.1997

527 830 (Bellini).
(770) S.E.L.P.I. S.r.l., MILANO  (IT).
(732) NISTRI CARLA, 2, Loc. San Michele alle Macchie,

Fraz. PRATOLINO, I-50030 VAGLIA (IT).
(580) 09.06.1997

529 952 (IMAGE - IN).
(770) CPI HOLDING S.A., FRIBOURG  (CH).
(732) HI-Image S.A., L'Atria, 1, avenue Berthollet, F-74000

Annecy (FR).
(580) 16.05.1997

530 483 (Die Natur hat immer recht), 530 484 (Dr. Förster).
(770) Dr. FÖRSTER GMBH & Co, NEU-ISENBURG  (DE).
(732) Dr. Förster GmbH, 15, Odenwaldstrasse, D-63263

Neu-Isenburg (DE).
(580) 23.05.1997

530 763 (AUTO PLUS AUTO +), 530 764 (AUTO PLUS),
530 765 (Auto Plus).
(770) LES ÉDITIONS MONDIALES, Société anonyme, PA-

RIS  (FR).
(732) EMAP FRANCE / AXEL SPRINGER "EMAS", Socié-

té en nom collectif, 41-43, rue du Colonel Pierre Avia,
F-75015 Paris (FR).

(580) 16.05.1997

538 329, 546 848 (c calcestruzzi), 584 281, 592 332 (c calces-
truzzi spa).
(770) CALCESTRUZZI SPA, RAVENNA  (IT).
(732) EDILCAL SPA, 5, Via A. Guerrini, I-48100 RAVEN-

NA (IT).
(580) 22.05.1997

540 120 (Moonday), 552 523 (MOON DAY).
(770) VOLMA WIRKWAREN GMBH, HECHINGEN

(DE).
(732) MOONDAY underwear GmbH, 12, Neustrasse,

D-72379 Hechingen (DE).
(580) 20.05.1997

549 862 (SELECTA), 611 078 (SELECTA), 624 619 (SE-
LECTA), 624 620 (selecta).
(770) SELECTA AG, MUNTELIER  (CH).
(732) Selecta TMP AG, 19, Alte Steinhauserstrasse, CH-6330

Cham (CH).
(580) 16.05.1997

555 963 (GALAXIE).
(770) DANIEL JACQUEMIN-GUILLAUME, LYON  (FR).
(732) INSTALLUX S.A., Chemin du Bois Rond, Z.I.

ST-BONNET-DE-MURE, F-69720 SAINT-BON-
NET-DE-MURE (FR).

(580) 16.05.1997

556 560 (RAMSAR).
(770) PORIMEX AG, LACHEN  (CH).
(732) Porimex Trading AG, 10, Bahnhofstrasse, CH-8853 La-

chen (CH).
(580) 20.05.1997

557 305 (GAZEX).
(770) SEHM ÉQUIPEMENTS DE HAUTE MONTAGNE

S.A., SEVAZ  (CH).
(732) Schippers Jacob, Quartier le Bresson, F-38660 Le Tou-

vet (FR).
(580) 16.05.1997
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562 080.
(770) SPORTS VISION ITALIA S.R.L., ROMA  (IT).
(732) VISUS DI VITTORIO RONCAGLI & C. SNC, 9, Via

Parini, I-48015 CERVIA (IT).
(580) 29.05.1997

565 118 (NB).
(770) NIBBI SOCIETÀ PER AZIONI abbreviata in NIBBI

S.P.A., REGGIO EMILIA  (IT).
(732) BERTOLINI MACCHINE AGRICOLE S.c.r.l., 7, Via

Guicciardi, I-42100 REGGIO EMILIA (IT).
(580) 22.05.1997

565 198 (HÖFLER).
(770) ZEISS MEßGERÄTEBAU GMBH, ETTLINGEN

(DE).
(732) Klingelnberg Söhne GmbH & Co. KG., 45, Peterstr.,

D-42499 Hückeswagen (DE).
(580) 23.05.1997

567 213 (Ha-Ti).
(770) MATHYS AG BETTLACH, BETTLACH  (CH).
(732) HATI Dental AG, 10, Bahnhofstrasse, CH-2544 Bett-

lach (CH).
(580) 16.05.1997

571 627 (IF).
(770) DIESEL RICERCHE S.P.A., TRIESTE  (IT).
(732) ISOTTA FRASCHINI MOTORI SRL, 1, Via Genova,

I-34121 TRIESTE (IT).
(580) 09.06.1997

574 761 (FREEPORT).
(770) CENTRALE, S.r.l., MILANO  (IT); CENTRALE,

S.r.l., FUNO CENTERGROSS  (IT).
(732) PRIMA SPA, 9, Via Dante, I-20123 MILANO (IT).
(580) 20.05.1997

580 030 (LA FORTEZZA).
(770) LA FORTEZZA S.P.A., SCARPERIA  (IT).
(732) Gema Holding S.A., 3, Avenue Pasteur,  Luxembourg

(LU).
(580) 29.05.1997

585 770 (CARAPAK).
(770) ERIC RISGALLA, LE GRAND-SACONNEX  (CH).
(732) Carapak Management S.A., 5, rue des Alpes, CH-1201

Genève (CH).
(580) 02.06.1997

589 410 (BIOCHEM OBERKOFLER).
(770) Dipl.-Ing. JÖRG OBERKOFLER, WIEN  (AT).
(732) Rhone-Poulenc Chemie, 25, Quai Paul Doumer,

F-92408 Courbevoie (FR).
(580) 29.05.1997

592 614 (HAAS).
(770) HAAS SPA, MILANO  (IT).
(732) GOERRE PARTECIPAZIONI SRL, 8/A, Via Vittor

Pisani, I-20124 MILANO (IT).
(580) 22.05.1997

593 120 (MILFLOR).
(770) MILFLOR S.A., VAUMARCUS  (CH).
(732) Unitel Service SA, L'Oselière, CH-2043 Boudevilliers

(CH).
(580) 16.05.1997

597 589 (SWITCHER).
(770) MABROUC S.A., LE MONT-SUR-LAUSANNE

(CH).
(732) Labell SA, 9, chemin des Peupliers, CH-1094 Paudex

(CH).
(580) 02.06.1997

600 117 (NOVOREX), 630 967 (IDM).
(770) IDM INTERNATIONAL, S.r.l., PESARO  (IT).
(732) SCM GROUP AUTEC DIVISION SPA, 77, Via Emi-

lia, I-47037 Rimini (IT).
(580) 22.05.1997

604 229 (wew).
(770) WESTERWÄLDER EISENWERK GERHARD GM-

BH, WEITEFELD  (DE).
(732) Gerhard Engineering GmbH, D-57586 Weitefeld (DE).
(580) 26.05.1997

606 932 (NELLY'S).
(770) PIASTEN SCHOKOLADENFABRIK HOFMANN

GMBH & Co KG, FORCHHEIM  (DE).
(732) REWE Zentral AG, 20, Domstrasse, D-50668 Köln

(DE).
(580) 14.05.1997

611 088 (SWISSOLOGICAL).
(770) Intercosmetica Neuchâtel S.A., Neuchâtel  (CH).
(732) Fieldpoint B.V., 29, Leidseplein, NL-1017 PS Amster-

dam (NL).
(580) 02.06.1997

612 768 (Batex), 614 351 (Ambrosini), 614 352 (A Ambrosi-
ni), 614 353 (B).
(770) CANTONI TESVEL SRL, MILANO  (IT).
(732) CANTONI SATILAI SPA, Corso di Porta Romana 3,

I-20122 MILANO (IT).
(580) 05.06.1997

613 239 (PIS), 613 618 (P.I.S.), 654 239 (EAGLE), 661 876
(CFI CHRIS DATA Finanz Informatik AG).
(770) BEBAG BODENSEE BETEILIGUNGS AG,

ST-GALL  (CH).
(732) Chrisdata AG, 7, Industriestrasse, CH-5432 Neuenhof

(CH).
(580) 20.05.1997

613 384 (PREP), 613 385 (STRONG).
(770) EURO-ABSORBANTS S.A., Société anonyme,

CHILLY-MAZARIN  (FR).
(732) LE NIGEN N. INDUSTRIES, Société Anonyme, Z.I.

de la Vigne aux Loups, Avenue Arago, F-91380
CHILLY MAZARIN (FR).

(580) 16.05.1997



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

613 627 (EPIPLANT).
(770) MATHYS AG BETTLACH, BETTLACH  (CH).
(732) HATI Dental AG, 10, Bahnhofstrasse, CH-2544 Bett-

lach (CH).
(580) 20.05.1997

615 145.
(770) AEG AKTIENGESELLSCHAFT, FRANKFURT

(DE).
(732) AEG Elektrofotografie GmbH, 40, Emil-Siep-

mann-Strasse, D-59581 Warstein (DE).
(580) 20.05.1997

620 147 (EUROLINES).
(770) DEUTSCHE TOURING GMBH INTERNATIONA-

LES REISEVERKEHRSUNTERNEHMEN GER-
MAN TOURING COMPANY - EUROPABUS,
FRANKFURT  (DE).

(732) Eurolines Organisation Brüssel, 6, Avenue de la Metro-
logie, B-1130 Brüssel (BE).

(580) 02.06.1997

621 541 (SOFIMA).
(770) D.I.R. DISTRIBUZIONE INTERNAZIONALE RI-

CAMBI, S.r.l., PORTO MANTOVANO  (IT).
(732) UNIVERSAL FILTER ITALIANA S.P.A., 18, Via

dell'Industria, I-37060 NOGAROLE ROCCA (IT).
(580) 29.05.1997

624 910 (Eumex).
(770) DEUTSCHE BUNDESPOST TELEKOM, BONN

(DE).
(732) Deutsche Telekom AG, 140, Friedrich-Ebert-Allee,

D-53113 Bonn (DE).
(750) Deutsche Telekom AG, Technologiezentrum, Abtei-

lung EK 16, Postfach 10 00 03, D-64276 Darmstadt
(DE).

(580) 04.06.1997

628 925 (ROGOSCHIN), 641 392 (Turbo), 648 009.
(770) BOLS STROTHMANN BRENNEREIEN GMBH &

Co KG, MINDEN  (DE).
(732) Distilleerderijen Erven Lucas Bols B.V., 7, Lucas

Bolsstraat, NL-2152 CZ Nieuw-Vennep (NL).
(580) 20.05.1997

632 191 (maison&objet m.&o.).
(770) GROUPE BLENHEIM, Société anonyme, LEVAL-

LOIS-PERRET  (FR).
(732) SAFI - SALONS FRANCAIS ET INTERNATIO-

NAUX Société Anonyme, 4 Passage Roux, F-75017
PARIS (FR).

(580) 26.05.1997

637 722 (Vagary), 637 723 (V Valus).
(770) MAGNETI MARELLI S.P.A., MILANO  (IT).
(732) CITIZEN WATCH ITALY S.p.A., Via G. Di Vittorio,

9/11, I-20065 INZAGO (Milano) (IT).
(580) 05.06.1997

638 373.
(770) VERLAG STÄMPFLI & Cie AG BERN, BERNE

(CH).
(732) Stämpfli Verlag AG, 7, Hallerstrasse, CH-3012 Berne

(CH).
(580) 20.05.1997

640 467 (B Belvédère VODKA).
(770) EURO-AGRO WARSZAWA Spóška z o.o., Warszawa

(PL).
(732) BELVEDERE, Société anonyme, 10, avenue Charles

Jaffelin, F-21200 Beaune (FR).
(580) 06.06.1997

640 467 (B Belvédère VODKA).
(770) »YRARDOWSKIE ZAK™ADY PRZEMYS™U SPI-

RYTUSOWEGO "POLMOS", ZYRARDÓW  (PL).
(732) EURO-AGRO WARSZAWA Spóška z o.o., Bellottie-

go 1, PL-01-022 Warszawa (PL).
(580) 26.05.1997

641 380 (GOLDBACH).
(770) GOLDBACH RAUMSYSTEME GMBH, GOLD-

BACH  (DE).
(732) Goldbach Innenausbau GmbH, 56, Bahnhofstrasse,

D-63773 Goldbach (DE).
(580) 06.06.1997

642 752 (BRANDASSETS).
(770) CAPRIXOR GMBH, LUCERNE  (CH).
(732) Advico Young & Rubicam AG, 39, Meisenrain,

CH-8044 Gockhausen (CH).
(580) 16.05.1997

643 372 (kand).
(770) KOLI HOLDING, A.S., NOVÉ M‘STO NAD METU-

JÍ  (CZ).
(732) KAND a.s., Opo…enská 431, CZ-518 15 Dobruška

(CZ).
(580) 16.05.1997

644 303 (Finessa).
(770) KARWENDEL-WERKE FRANZ X. HUBER, BU-

CHLOE  (DE).
(732) Lidl Stiftung & Co. KG, 2, Heiner-Fleischmann-Stras-

se, D-74172 Neckarsulm (DE).
(580) 23.05.1997

644 657 (DRILBOX).
(770) GEORG KNOBLAUCH, GIENGEN  (DE).
(732) drilbox Georg Knoblauch GmbH, 24, Haehnlestrasse,

D-89537 Giegen (DE).
(580) 20.05.1997

656 119 (Die Fünf "Tibeter").
(770) INTEGRAL.VOLKAR-MAGNUM. Verlagsgesells-

chaft mbH, Wessobrunn  (DE).
(732) Scherz Verlag AG, 4-6, Theaterplatz, CH-3011 Bern

(CH).
(580) 04.06.1997
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659 828 (ONCE UPON A TIME), 662 535 (OUT).
(770) TEMPLAR, société anonyme, CRAPONNE  (FR).
(732) HOLY INTERNATIONAL, Société Anonyme, Lieudit

Les Tourrais, Voie Romaine, F-69290 CRAPONNE
(FR).

(580) 16.05.1997

666 643 (RCK DCK), 666 889 (C), 666 912 (C RCK DCK
PAVI).
(770) CALCESTRUZZI S.p.A., RAVENNA  (IT).
(732) EDILCAL SPA, 5, Via A. Guerrini, I-48100 RAVEN-

NA (IT).
(580) 09.06.1997

670 679 (CITI BROKER).
(770) Rechsteiner & Gantenbein Vertriebsgesellschaft (Kol-

lektivgesellschaft), Appenzell  (CH).
(732) Herr Alois Rechsteiner, 8, Ziel, CH-9050 Appenzell

(CH).
(580) 02.06.1997

670 904 (DCK A RESISTENZA E DURABILITA' CARAT-
TERISTICHE).
(770) CALCESTRUZZI S.p.A., RAVENNA  (IT).
(732) EDILCAL SPA, 5, Via A. Guerrini, I-48100 RAVEN-

NA (IT).
(580) 05.06.1997
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Cessions partielles / Partial assignments

R 398 805 (CONTINENT).
(770) CONTINENT HYPERMARCHÉS, Société anonyme,

MONDEVILLE  (FR).
(871) R 398 805 A
(580) 16.05.1997

_________________

(151) 30.03.1993 R 398 805 A
(732) PROMODES, Société Anonyme

Z.I. Route de Paris, 
F-14120 MONDEVILLE (FR).

(531) 26.4; 27.1; 27.5; 29.1.
(591) bleu, rouge et blanc.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'horticulture, la syl-
viculture; résines artificielles et synthétiques, matières plasti-
ques à l'état brut (sous forme de poudres, de liquides ou de pâ-
tes); engrais pour les terres (naturels et artificiels);
compositions extinctrices; trempes et préparations chimiques
pour la soudure; produits chimiques destinés à conserver les
aliments; matières tannantes; substances adhésives destinées à
l'industrie, à l'exception du noir de carbone.

2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales;
mordants; résines naturelles, métaux en feuilles et en poudre
pour peintres et décorateurs, à l'exception du noir de carbone.

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 (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.

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.

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.

7 Machines et machines-outils; moteurs (excepté
pour véhicules terrestres); accouplements et courroies de trans-
mission (excepté pour véhicules terrestres); 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 (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.

10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires (y compris les membres, les yeux et les
dents artificiels).

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.

13 Armes à feu; munitions et projectiles; substances
explosives; feux d'artifice.

14 Métaux précieux et leurs alliages et objets en ces
matières ou en plaqué (excepté coutellerie, fourchettes et
cuillers); joaillerie, pierres précieuses.

15 Instruments de musique (à l'exception des machi-
nes parlantes et appareils de T.S.F.).

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.

17 Gutta-percha, gomme élastique, balata et succéda-
nés, objets fabriqués en ces matières non compris dans d'autres
classes; feuilles, plaques et baguettes de matières plastiques
(produits semi-finis); matières servant à calfeutrer, à étouper et
à isoler; amiante, mica et leurs produits, tuyaux flexibles non
métalliques.

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.

19 Matériaux de construction, pierres naturelles et ar-
tificielles, ciment, chaux, mortier, plâtre et gravier; tuyaux en
grès ou en ciment; produits pour la construction des routes; as-
phalte, poix et bitume; maisons transportables; monuments en
pierre; cheminées.

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-
riaux pour la brosserie; instruments et matériel de nettoyage;
paille de fer; verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans
d'autres classes.

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs;
matières de rembourrage (crin, capoc, plumes, algues de mer,
etc.); matières textiles fibreuses brutes.

23 Fils.
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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.

26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,
boutons à pression, crochets et oeillets, épingles et aiguilles;
fleurs artificielles.

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléums et autres pro-
duits servant à recouvrir les planchers; tentures (excepté en tis-
su).

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des vêtements); ornements et décorations pour ar-
bres de Noël.

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 minérales et gazeuses et
autres boissons non alcooliques; sirops et autres préparations
pour faire des boissons.

33 Vins, spiritueux et liqueurs.
34 Tabac, brut ou manufacturé; articles pour fumeurs;

allumettes.
35 Publicité et affaires.
39 Agences de voyages.
41 Services de location de places de spectacles.

(822) 27.10.1972, 859 804.
(300) FR, 27.10.1972, 859 804.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DZ, EG, ES, HU, IT, LI, MC,

RO, SK, SM, YU.
(862) AT, BX, ES - Refus partiel.
(851) BX, CH, LI, SM:
Pour ces pays, supprimer les services des classes 35, 39 et 41.

R 404 320 (ACTIFED).
(770) Laboratoire GLAXO WELLCOME (société par actions

simplifiée), PARIS  (FR).
(871) R 404 320 A
(580) 18.04.1997

_________________

(151) 23.01.1994 R 404 320 A
(732) WARNER-LAMBERT CONSUMER HEALTHCA-

RES
S. Com.p.A
Poligono Ind, Manso Mateu, s/n, 
E-08820 El Prat de Llobregat, Barcelone (ES).

(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) 28.12.1972, 868 516.
(831) MC.

496 959 (biocure 40).
(770) LABORATORIA QUALIPHAR N.V., BORNEM

(BE).
(871) 496 959 A
(580) 26.05.1997

_________________

(151) 23.08.1985 496 959 A
(732) Hexal Aktiengesellschaft

25, Industriestrasse, 
D-83607 Holzkirchen (DE).

(511) 5 Produits et préparations pharmaceutiques, prépara-
tions de vitamines.

(822) 02.05.1985, 408 168.
(300) BX, 02.05.1985, 408 168.
(831) FR, IT, MA, SD.

582 607 (fi Fidirevisa).
(770) FIDIREVISA S.A., LUGANO  (CH).
(871) 582 607 A
(580) 28.05.1997

_________________

(151) 27.02.1992 582 607 A
(732) Fidinam Fiduciaria SA

1, via Maggio, 
CH-6900 Lugano (CH).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 35 Publicité et affaires.

36 Assurances et finances.

(822) 27.02.1992, 562 351.
(300) IT, 03.02.1992, MI 717 C/92.
(831) ES.

615 387 (LITHACTYL).
(770) TIMAC S.A., Société anonyme, SAINT-MALO  (FR).
(871) 615 387 A
(580) 26.05.1997

_________________

(151) 16.03.1994 615 387 A
(732) COMPAGNIE FINANCIERE

ET DE PARTICIPATIONS ROULLIER
27 avenue Franklin Roosevelt, 
F-35400 SAINT-MALO (FR).
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(511) 1 Produits chimiques destinés à l'agriculture, engrais
pour les terres.

31 Produits agricoles non compris dans d'autres clas-
ses; aliments pour les animaux.

(822) 21.09.1993, 93 484 716.
(300) FR, 21.09.1993, 93 484 716.
(831) ES.

616 195 (REMOTIV).
(770) MAX ZELLER SÖHNE AKTIENGESELLSCHAFT,

ROMANSHORN  (CH).
(871) 616 195 B
(580) 22.05.1997

_________________

(151) 21.02.1994 616 195 B
(732) Bayer AG

D-51368 Leverkusen (DE).

(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.

(822) 29.09.1993, 408 823.
(300) CH, 29.09.1993, 408 823.
(831) AT, BX, ES, FR, IT, PT, SM.
(862) PT - Refus partiel.

637 282 (CLASSIC fM).
(770) COBRA, SPOL. S.R.O., PRAHA 8  (CZ).
(871) 637 282 A
(580) 20.05.1997

_________________

(151) 12.04.1995 637 282 A
(732) RADIO CLASSIC a.s.

Matoušova, 9/68, 
CZ-150 00 Praha 5 (CZ).

(511) 9 Supports d'informations de tout genre, de caractère
auditif, visuel et audiovisuel, y compris audioprogrammes.

16 Presse écrite de toute genre, telle que revues.
38 Radio et tous services liés aux émissions de radio,

diffusion de la presse et supports d'informations.
41 Radio et tous services liés aux émissions de radio à

caractère éducatif et distractif.

(822) 12.04.1995, 184 170.
(300) CZ, 04.11.1994, 184 170.
(831) BY, HR, LV, MK, PL, RO, SI, SK, UA, YU.
(862) PL, RO - Refus partiel.
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Fusions d’enregistrements internationaux / Mergers of international registrations

(872) R 217 727, R 217 727 A, (PHILISHAVE).
(873) R 217 727.
(732) PHILIPS ELECTRONICS N.V., EINDHOVEN (NL).
(580) 03.06.1997

(872) R 219 964, R 219 964 A, (RECTRON).
(873) R 219 964.
(732) PHILIPS ELECTRONICS N.V., EINDHOVEN (NL).
(580) 03.06.1997

(872) R 227 918, R 227 918 A, (PRAKTIX).
(873) R 227 918.
(732) PHILIPS ELECTRONICS N.V., EINDHOVEN (NL).
(580) 03.06.1997

(872) R 237 335, R 237 335 A, (INFRAPHIL).
(873) R 237 335.
(732) PHILIPS ELECTRONICS N.V., EINDHOVEN (NL).
(580) 03.06.1997

(872) R 239 620, R 239 620 A, (PLUMBICON).
(873) R 239 620.
(732) PHILIPS ELECTRONICS N.V., EINDHOVEN (NL).
(580) 03.06.1997

(872) R 243 205, R 243 205 A, (FERROXCUBE).
(873) R 243 205.
(732) PHILIPS ELECTRONICS N.V., EINDHOVEN (NL).
(580) 03.06.1997

(872) R 269 955, R 269 955 A, (PHILUX).
(873) R 269 955.
(732) PHILIPS ELECTRONICS N.V., EINDHOVEN (NL).
(580) 03.06.1997

(872) R 291 085, R 291 085 A, (DUPLO).
(873) R 291 085.
(732) PHILIPS ELECTRONICS N.V., EINDHOVEN (NL).
(580) 03.06.1997

(872) R 310 457, R 310 457 A, (TL).
(873) R 310 457.
(732) PHILIPS ELECTRONICS N.V., EINDHOVEN (NL).
(580) 03.06.1997

(872) R 310 459, R 310 459 A, (PHILIPS).
(873) R 310 459.
(732) PHILIPS ELECTRONICS N.V., EINDHOVEN (NL).
(580) 03.06.1997

(872) R 310 460, R 310 460 A, (PHILIPS).
(873) R 310 460.
(732) PHILIPS ELECTRONICS N.V., EINDHOVEN (NL).
(580) 03.06.1997

(872) R 310 468, R 310 468 A, (ARGENTA).
(873) R 310 468.
(732) PHILIPS ELECTRONICS N.V., EINDHOVEN (NL).
(580) 03.06.1997

(872) R 310 469, R 310 469 A, (MINIWATT).
(873) R 310 469.
(732) PHILIPS ELECTRONICS N.V., EINDHOVEN (NL).
(580) 03.06.1997

(872) R 310 470, R 310 470 A, (PHILIPS).
(873) R 310 470.
(732) PHILIPS ELECTRONICS N.V., EINDHOVEN (NL).
(580) 03.06.1997

(872) R 310 471, R 310 471 A, (PHILITE).
(873) R 310 471.
(732) PHILIPS ELECTRONICS N.V., EINDHOVEN (NL).
(580) 03.06.1997

(872) R 310 472, R 310 472 A, (ROTALIX).
(873) R 310 472.
(732) PHILIPS ELECTRONICS N.V., EINDHOVEN (NL).
(580) 03.06.1997

(872) R 310 479, R 310 479 A, (PHILINEA).
(873) R 310 479.
(732) PHILIPS ELECTRONICS N.V., EINDHOVEN (NL).
(580) 03.06.1997

(872) R 380 742, R 380 742 A, (PHILIPS).
(873) R 380 742.
(732) PHILIPS ELECTRONICS N.V., EINDHOVEN (NL).
(580) 03.06.1997

(872) R 380 743, R 380 743 A, (PHILIPS).
(873) R 380 743.
(732) PHILIPS ELECTRONICS N.V., EINDHOVEN (NL).
(580) 03.06.1997

(872) R 392 558, R 392 558 A, (EDAX).
(873) R 392 558.
(732) PHILIPS ELECTRONICS N.V., EINDHOVEN (NL).
(580) 03.06.1997

(872) R 399 931, R 399 931 A, (POLYTOME).
(873) R 399 931.
(732) PHILIPS ELECTRONICS N.V., EINDHOVEN (NL).
(580) 03.06.1997

(872) R 403 931, R 403 931 A, (PRACTOSCOPE).
(873) R 403 931.
(732) PHILIPS ELECTRONICS N.V., EINDHOVEN (NL).
(580) 03.06.1997
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(872) R 403 933, R 403 933 A, (SCOPOMATIC).
(873) R 403 933.
(732) PHILIPS ELECTRONICS N.V., EINDHOVEN (NL).
(580) 03.06.1997

(872) R 428 828, R 428 828 A, (PRACTIX).
(873) R 428 828.
(732) PHILIPS ELECTRONICS N.V., EINDHOVEN (NL).
(580) 03.06.1997

(872) 430 836, 430 836 A.
(873) 430 836.
(732) PHILIPS ELECTRONICS N.V., EINDHOVEN (NL).
(580) 03.06.1997

(872) 431 655, 431 655 A, (TOMOSCAN).
(873) 431 655.
(732) PHILIPS ELECTRONICS N.V., EINDHOVEN (NL).
(580) 03.06.1997

(872) 431 769, 431 769 A, (AMPLIMAT).
(873) 431 769.
(732) PHILIPS ELECTRONICS N.V., EINDHOVEN (NL).
(580) 03.06.1997

(872) 436 097, 436 097 A.
(873) 436 097.
(732) PHILIPS ELECTRONICS N.V., EINDHOVEN (NL).
(580) 03.06.1997

(872) 443 326, 443 326 A, (VERICORD).
(873) 443 326.
(732) PHILIPS ELECTRONICS N.V., EINDHOVEN (NL).
(580) 03.06.1997

(872) 450 208, 450 208 A, (ENTERTAINER).
(873) 450 208.
(732) PHILIPS ELECTRONICS N.V., EINDHOVEN (NL).
(580) 03.06.1997

(872) 450 781, 450 781 A, (FERROXCUBE).
(873) 450 781.
(732) PHILIPS ELECTRONICS N.V., EINDHOVEN (NL).
(580) 03.06.1997

(872) 457 404, 457 404 A, (MARANTZ).
(873) 457 404.
(732) PHILIPS ELECTRONICS N.V., EINDHOVEN (NL).
(580) 03.06.1997

(872) 468 416, 468 416 A, (marantz).
(873) 468 416.
(732) PHILIPS ELECTRONICS N.V., EINDHOVEN (NL).
(580) 03.06.1997

(872) 469 042, 469 042 A, (PHILIPS).
(873) 469 042.
(732) PHILIPS ELECTRONICS N.V., EINDHOVEN (NL).
(580) 03.06.1997

(872) 469 043, 469 043 A, (PHILIPS).
(873) 469 043.
(732) PHILIPS ELECTRONICS N.V., EINDHOVEN (NL).
(580) 03.06.1997

(872) 474 638, 474 638 A, (MATCH LINE).
(873) 474 638.
(732) PHILIPS ELECTRONICS N.V., EINDHOVEN (NL).
(580) 03.06.1997

(872) 476 557, 476 557 A, (GYROSCAN).
(873) 476 557.
(732) PHILIPS ELECTRONICS N.V., EINDHOVEN (NL).
(580) 03.06.1997

(872) 481 396, 481 396 A, (SOPHO).
(873) 481 396.
(732) PHILIPS ELECTRONICS N.V., EINDHOVEN (NL).
(580) 03.06.1997

(872) 488 156, 488 156 A, (STELLA).
(873) 488 156.
(732) PHILIPS ELECTRONICS N.V., EINDHOVEN (NL).
(580) 03.06.1997

(872) 491 736, 491 736 A, (P DOUBLE ACTION SYSTEM).
(873) 491 736.
(732) PHILIPS ELECTRONICS N.V., EINDHOVEN (NL).
(580) 03.06.1997

(872) 492 376, 492 376 A, (TRACER).
(873) 492 376.
(732) PHILIPS ELECTRONICS N.V., EINDHOVEN (NL).
(580) 03.06.1997

(872) 492 940, 492 940 A, (VIDIWALL).
(873) 492 940.
(732) PHILIPS ELECTRONICS N.V., EINDHOVEN (NL).
(580) 03.06.1997

(872) 493 627, 493 627 A, (PHILIPS).
(873) 493 627.
(732) PHILIPS ELECTRONICS N.V., EINDHOVEN (NL).
(580) 03.06.1997

(872) 493 941, 493 941 A, (PHILIPS).
(873) 493 941.
(732) PHILIPS ELECTRONICS N.V., EINDHOVEN (NL).
(580) 03.06.1997
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(872) 497 193, 497 193 A, (carin).
(873) 497 193.
(732) PHILIPS ELECTRONICS N.V., EINDHOVEN (NL).
(580) 03.06.1997

(872) 505 218, 505 218 A, (MOVING SOUND).
(873) 505 218.
(732) PHILIPS ELECTRONICS N.V., EINDHOVEN (NL).
(580) 03.06.1997

(872) 514 325, 514 325 A, (PHILIPS).
(873) 514 325.
(732) PHILIPS ELECTRONICS N.V., EINDHOVEN (NL).
(580) 03.06.1997

(872) 514 326, 514 326 A, (PHILIPS).
(873) 514 326.
(732) PHILIPS ELECTRONICS N.V., EINDHOVEN (NL).
(580) 03.06.1997

(872) 514 915, 514 915 A, (carin).
(873) 514 915.
(732) PHILIPS ELECTRONICS N.V., EINDHOVEN (NL).
(580) 03.06.1997

(872) 515 575, 515 575 A, (SOFTONE).
(873) 515 575.
(732) PHILIPS ELECTRONICS N.V., EINDHOVEN (NL).
(580) 03.06.1997

(872) 516 145, 516 145 A, (DB).
(873) 516 145.
(732) PHILIPS ELECTRONICS N.V., EINDHOVEN (NL).
(580) 03.06.1997

(872) 518 040, 518 040 A, (CAFE CINO).
(873) 518 040.
(732) PHILIPS ELECTRONICS N.V., EINDHOVEN (NL).
(580) 03.06.1997

(872) 519 291, 519 291 A, (EXPLORER).
(873) 519 291.
(732) PHILIPS ELECTRONICS N.V., EINDHOVEN (NL).
(580) 03.06.1997

(872) 525 719, 525 719 A, (AIRVISION).
(873) 525 719.
(732) PHILIPS ELECTRONICS N.V., EINDHOVEN (NL).
(580) 03.06.1997

(872) 526 656, 526 656 A, (E EUROCRYPT).
(873) 526 656.
(732) PHILIPS ELECTRONICS N.V., EINDHOVEN (NL).
(580) 03.06.1997

(872) 531 274, 531 274 A, (NEODUR).
(873) 531 274.
(732) PHILIPS ELECTRONICS N.V., EINDHOVEN (NL).
(580) 03.06.1997

(872) 532 954, 532 954 A.
(873) 532 954.
(732) PHILIPS ELECTRONICS N.V., EINDHOVEN (NL).
(580) 03.06.1997

(872) 533 525, 533 525 A, (airvision).
(873) 533 525.
(732) PHILIPS ELECTRONICS N.V., EINDHOVEN (NL).
(580) 03.06.1997

(872) 534 742, 534 742 A, (ARENA VISION).
(873) 534 742.
(732) PHILIPS ELECTRONICS N.V., EINDHOVEN (NL).
(580) 03.06.1997

(872) 535 863, 535 863 A, (SPOTline).
(873) 535 863.
(732) PHILIPS ELECTRONICS N.V., EINDHOVEN (NL).
(580) 03.06.1997

(872) 538 269, 538 269 A, (CYTOGUIDE).
(873) 538 269.
(732) PHILIPS ELECTRONICS N.V., EINDHOVEN (NL).
(580) 03.06.1997

(872) 538 271, 538 271 A, (SPOTTER).
(873) 538 271.
(732) PHILIPS ELECTRONICS N.V., EINDHOVEN (NL).
(580) 03.06.1997

(872) 538 651, 538 651 A, (DIRECTOR).
(873) 538 651.
(732) PHILIPS ELECTRONICS N.V., EINDHOVEN (NL).
(580) 03.06.1997

(872) 544 575, 544 575 A, (Black Line).
(873) 544 575.
(732) PHILIPS ELECTRONICS N.V., EINDHOVEN (NL).
(580) 03.06.1997

(872) 546 429, 546 429 A, (GEOMETRICKS).
(873) 546 429.
(732) PHILIPS ELECTRONICS N.V., EINDHOVEN (NL).
(580) 03.06.1997

(872) 547 067, 547 067 A, (FLEXISOUND).
(873) 547 067.
(732) PHILIPS ELECTRONICS N.V., EINDHOVEN (NL).
(580) 03.06.1997
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(872) 548 377, 548 377 A, (Satinelle).
(873) 548 377.
(732) PHILIPS ELECTRONICS N.V., EINDHOVEN (NL).
(580) 03.06.1997

(872) 549 434, 549 434 A, (scan 64000).
(873) 549 434.
(732) PHILIPS ELECTRONICS N.V., EINDHOVEN (NL).
(580) 03.06.1997

(872) 550 768, 550 768 A, (WETSWEEP).
(873) 550 768.
(732) PHILIPS ELECTRONICS N.V., EINDHOVEN (NL).
(580) 03.06.1997

(872) 551 768, 551 768 A, (dcc).
(873) 551 768.
(732) PHILIPS ELECTRONICS N.V., EINDHOVEN (NL).
(580) 03.06.1997

(872) 552 397, 552 397 A, (CAR Vision).
(873) 552 397.
(732) PHILIPS ELECTRONICS N.V., EINDHOVEN (NL).
(580) 03.06.1997

(872) 554 719, 554 719 A, (EASYLINE).
(873) 554 719.
(732) PHILIPS ELECTRONICS N.V., EINDHOVEN (NL).
(580) 03.06.1997

(872) 554 720, 554 720 A, (BODY CARE).
(873) 554 720.
(732) PHILIPS ELECTRONICS N.V., EINDHOVEN (NL).
(580) 03.06.1997

(872) 554 935, 554 935 A, (EASYFIT).
(873) 554 935.
(732) PHILIPS ELECTRONICS N.V., EINDHOVEN (NL).
(580) 03.06.1997

(872) 555 933, 555 933 A.
(873) 555 933.
(732) PHILIPS ELECTRONICS N.V., EINDHOVEN (NL).
(580) 03.06.1997

(872) 557 006, 557 006 A, (LOCO).
(873) 557 006.
(732) PHILIPS ELECTRONICS N.V., EINDHOVEN (NL).
(580) 03.06.1997

(872) 557 532, 557 532 A, (NITSTAR).
(873) 557 532.
(732) PHILIPS ELECTRONICS N.V., EINDHOVEN (NL).
(580) 03.06.1997

(872) 557 533, 557 533 A, (NIT STAR).
(873) 557 533.
(732) PHILIPS ELECTRONICS N.V., EINDHOVEN (NL).
(580) 03.06.1997

(872) 560 036, 560 036 A, (PROPHECY LINE).
(873) 560 036.
(732) PHILIPS ELECTRONICS N.V., EINDHOVEN (NL).
(580) 03.06.1997

(872) 560 589, 560 589 A, (YOUR tv).
(873) 560 589.
(732) PHILIPS ELECTRONICS N.V., EINDHOVEN (NL).
(580) 03.06.1997

(872) 561 690, 561 690 A, (CINELINE).
(873) 561 690.
(732) PHILIPS ELECTRONICS N.V., EINDHOVEN (NL).
(580) 03.06.1997

(872) 563 768, 563 768 A, (MOVING VIDEO).
(873) 563 768.
(732) PHILIPS ELECTRONICS N.V., EINDHOVEN (NL).
(580) 03.06.1997

(872) 565 435, 565 435 A, (MusicLink).
(873) 565 435.
(732) PHILIPS ELECTRONICS N.V., EINDHOVEN (NL).
(580) 03.06.1997

(872) 565 961, 565 961 A, (INJECT).
(873) 565 961.
(732) PHILIPS ELECTRONICS N.V., EINDHOVEN (NL).
(580) 03.06.1997

(872) 567 022, 567 022 A, (ORPHEUS).
(873) 567 022.
(732) PHILIPS ELECTRONICS N.V., EINDHOVEN (NL).
(580) 03.06.1997

(872) 568 448, 568 448 A, (GOLDEN MAGIC).
(873) 568 448.
(732) PHILIPS ELECTRONICS N.V., EINDHOVEN (NL).
(580) 03.06.1997

(872) 569 216, 569 216 A, (INTEGRIS).
(873) 569 216.
(732) PHILIPS ELECTRONICS N.V., EINDHOVEN (NL).
(580) 03.06.1997

(872) 571 697, 571 697 A, (VOICE TRACER).
(873) 571 697.
(732) PHILIPS ELECTRONICS N.V., EINDHOVEN (NL).
(580) 03.06.1997
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(872) 571 991, 571 991 A, (SPOOLIES).
(873) 571 991.
(732) PHILIPS ELECTRONICS N.V., EINDHOVEN (NL).
(580) 03.06.1997
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Radiations / Cancellations

Radiations effectuées pour tous les produits et services à la
demande d’un Office d’origine, selon l’article 6.4) de l’Ar-
rangement ou l’article 6.4) du Protocole (le numéro de l’en-
registrement 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 an Office
of origin in accordance with Article 6(4) of the Agreement or
Article 6(4) of the Protocol (the number of the international
registration is followed by the name of the mark and the date
of recordal of the cancellation).

652 127 (AVITEL) - 12.05.1997.

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).

2R177 886 (GERMICOLOR) - 28.05.1997.
2R177 887 (GERMINAL) - 28.05.1997.
2R190 074 (REGENOSERUM) - 28.05.1997.
2R190 075 (REGENODERM) - 28.05.1997.
2R190 076 (CREME EMBRYONNAIRE) - 28.05.1997.

R220 259 (CELUI) - 28.05.1997.
R243 054 (HYDRIANE) - 28.05.1997.
R266 088 (KALISPERA) - 28.05.1997.
R283 127 ("HEMERA") - 28.05.1997.
R331 884 (ARMATEUR) - 28.05.1997.
R345 091 (AUTOMACIL) - 28.05.1997.

437 839 (PIMENT) - 28.05.1997.
470 835 (CANALETTO) - 05.06.1997.
628 878 (COLOSSEUM MADE ITALY) - 22.05.1997.
635 695 (PAROUR) - 22.05.1997.
637 627 (Nutris) - 02.06.1997.
650 985 (HEALTH MATE Infrarot - Wärmekabinen) - 

29.05.1997.
651 428 ("Ciro") - 22.05.1997.
653 553 (RED BULL) - 29.05.1997.

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

613 770 (SAP ArchiveLink).
Produits et services non radiés:

9 Supports de données de toutes sortes, lisibles par
machine et munis de programmes; programmes d'ordinateurs
enregistrés (compris dans cette classe); logiciels d'ordinateur
de toutes sortes.

16 Matériel écrit d'accompagnement concernant les
programmes de traitement de données, à savoir manuels, cata-
logues, instructions de mise en service et de travail.

41 Formation au sujet de l'utilisation et de l'applica-
tion des programmes de traitement des données.

42 Conseil au sujet de l'utilisation et de l'application
des programmes de traitement des données.
Tous les produits et services, précités pour programmes d'ordi-
nateurs pour l'administration, le management, les finances et
les assurances.
(580) 22.05.1997

643 011 (Luxese Instant Heat).
Produits et services non radiés:

11 Postes préfabriqués de construction compacte pour
le transfert de l'énergie calorifique, notamment selon le princi-
pe modulaire étant composés essentiellement d'échangeurs de
chaleur, tubes, robinets et soupapes en métal commun; appa-
reils de réglage faisant parties des postes précités.
(580) 27.05.1997

648 033 (TravelMaster).
Produits et services non radiés:

9 Dispositifs d'émission et/ou de réception dans des
véhicules (compris dans cette classe).
(580) 22.05.1997

661 637 (IMPULSE).
Produits et services non radiés: Cl.5: Fongicides ou insectici-
des (à l'exception de ceux sous forme de spray).
(580) 22.05.1997
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Renonciations / Renunciations

2R 156 405 (BEBELAC). N.V. NUTRICIA, ZOETERMEER
(NL)
(833) PT.
(580) 20.05.1997

2R 196 517 (CLASSICA). CHOCOLADEFABRIKEN
LINDT & SPRÜNGLI AKTIENGESELLSCHAFT, KIL-
CHBERG (CH)
(833) DE.
(580) 10.06.1997

2R 200 607 (DEFOLAN), R 253 273 (SEMPAROL),
R 264 575 (THIOCRON), R 275 400 (TERNET), R 286 257
(STRATILON), R 336 032 (PREFORAN), R 383 461 (TOPA-
DIN), 433 464 (FENOM), 448 244 (SONAX), 488 004 (PO-
DIUM), 501 321 (ARMAL), 505 008 (TIFON), 550 107,
556 662 (CALISET), 562 112 (CUPRODYL), 562 113 (DU-
PRODYL), 562 115 (FALI-CACTAN), 562 116 (FALI-CAN-
ZAN), 562 117 (FALI-CANZIN), 562 118 (FALIGERM),
562 119 (FALIGRÜN), 562 120 (FALIHERBAN), 562 121
(FALITIRAM), 562 127 (HOLARAX), 562 129 (HORA-AN-
TRAX), 562 135 (HORA-OELFE), 562 136 (KOFLIMAT),
565 644 (GRELUTIN), 565 648 (WONUK), 614 907 (AQUA-
GON). CIBA-GEIGY AG (CIBA-GEIGY S.A.), (CIBA-GEI-
GY Limited), BÂLE (CH)
(833) DE.
(580) 22.05.1997

R 358 371 (INTERSUC). CONFÉDÉRATION NATIONA-
LE DES DÉTAILLANTS ET DÉTAILLANTS FABRI-
CANTS DE LA CONFISERIE, CHOCOLATERIE, BISCUI-
TERIE, Association régie sous la loi de 1901, PARIS (FR)
(833) PT.
(580) 09.06.1997

432 246 (DIANE DE CARLO). OLSOL, S.L., SANT JUST
DESVERN, Barcelona (ES)
(833) PT.
(580) 23.05.1997

456 574 (KESINGTON). TABACALERA, S.A., MADRID
(ES)
(833) BX.
(580) 22.05.1997

470 492 (FERRARI). BRAINTRONIC SOFTWARE EN-
TWICKLUNGS GMBH, BERLIN (DE)
(833) AT, BX, FR, KP, LI, MC, TN, VN.
(580) 27.05.1997

519 275 (MEMBRA). ASTRA CHEMICALS GmbH, WE-
DEL (DE)
(833) ES.
(580) 16.05.1997

525 067 (FRENTEX). FRENTEX PRODUKTIE B.V., HEE-
RHUGOWAARD (NL)
(833) FR.
(580) 26.05.1997

538 761 (MATTEI LOCATION). MATTEI AUTOMOBILE,
Société anonyme SOCIÉTÉ D'ENTREPRISES ET PARTICI-
PATIONS AUTOMOBILES - S.E.P.A., Société anonyme,
MARSEILLE (FR)
(833) PT.
(580) 26.05.1997

543 329 (L'ESPRESSO). ILLYCAFFÈ S.P.A., TRIESTE (IT)
(833) CH.
(580) 22.05.1997

578 702 (Castello). LIDL STIFTUNG & Co KG, NECKAR-
SULM (DE)
(833) AT.
(580) 30.05.1997

588 251 (Hc HOLDERCHEM BETEC). HOLDERCHEM
HOLDING AG, FRIBOURG (CH)
(833) CZ.
(580) 23.05.1997

620 108 (ERMENEGILDO). ANTONIO SOLER MASFER-
RER, BARCELONA (ES)
(833) IT.
(580) 17.03.1997

620 108 (ERMENEGILDO). ANTONIO SOLER MASFER-
RER, BARCELONA (ES)
(833) AT, BX, CH, DE, FR.
(580) 23.05.1997

643 471 (TONALITE HENNE), 652 322 (ACTION HENNE).
LABORATOIRES SIPA, Société anonyme, GENNE-
VILLIERS (FR)
(833) CH.
(580) 09.06.1997

643 596 (SGS). SGS SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DE SUR-
VEILLANCE S.A., GENÈVE (CH)
(833) CN.
(580) 26.05.1997

650 932 (TORFY). CIFO S.p.A., SAN GIORGIO DI PIANO
(BOLOGNA) (IT)
(833) ES.
(580) 22.05.1997

656 749 (PROFLEX). Mannesmann Seifert GmbH, Beckum
(DE)
(833) BX.
(580) 26.05.1997
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657 212 (DERMA S CREEN). IdB HOLDING S.p.A., MILA-
NO (IT)
(833) BX.
(580) 05.06.1997
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Limitations / Limitations

523 869 (BREXIN). CHIESI FARMACEUTICI S.P.A., PAR-
MA (IT)
(833) HU.
(851) Liste limitée à:

5 Un médicament à savoir anti-inflammatoire, anal-
gésique, antirhumatismal.
(580) 30.04.1997

566 503 (ROLEX). ROLEX PROMOTIONS S.A., GENÈVE
24 (CH)
(833) AZ.
(851) La liste des produits est limitée comme suit: classe 25:
Vêtements, à l'exclusion des sous-vêtements et articles de bain,
chaussures, chapellerie.
(580) 22.05.1997

577 634 (BLU CHARME DI MARELLA). MAX MARA
FASHION GROUP, S.r.l., TORINO (IT)
(833) CZ.
(851) Supprimer de la liste originale tous les produits des clas-
ses 3 et 18.
(580) 20.05.1997

606 549 (DERMESTRIL). ROTTA RESEARCH LABORA-
TORIUM S.P.A., MILANO (IT)
(833) AT, CH, DE, ES.
(851) Liste limitée à:

5 Préparations hormonales.
(580) 20.05.1997

614 205 (WAVE). BOSE B.V., EDAM (NL)
(833) PL.
(851) Liste limitée à:

9 Appareils électroniques pour l'enregistrement, la
transmission, la reproduction du son ou des images; convertis-
seurs acoustiques électromécaniques.
(580) 26.05.1997

626 899 (WALLSYSTEM). BTICINO SPA, MILANO (IT)
(833) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG,

ES, FR, HR, HU, KG, KP, KZ, LI, MA, MC, MD, MK,
MN, PL, PT, RO, RU, SD, SI, SK, TJ, UA, UZ, VN,
YU.

(851) Liste limitée à:
9 Chemins électriques, mini-chemins électriques,

plinthes aptes à loger et protéger des câbles électriques, des
boîtes extérieures et des connecteurs qui seront utilisés en con-
nexion avec lesdits chemins pour l'alimentation électrique de
dispositifs électroniques et électriques de câbles téléphoniques,
de câbles pour la transmission de données, de boîtes extérieu-
res, d'accessoires de parcours aptes à assurer la connexion entre
les chemins et les dispositifs d'alimentation et de transmission
de données et/ou de phonie.
(580) 30.04.1997

637 472 (WORKSHOP). MOBITARE AG (MOBITARE
Ltd), BÂLE (CH)
(833) DE.
(851) La liste des produits est limitée comme suit: Classe 6:
coffres-forts. Classe 8: coutellerie, fourchettes et cuillers; ra-
soirs. Classe 18: produits en cuir ou en imitation du cuir; à sa-

voir sacs à main, étuis non adaptés aux produits qu'ils sont des-
tinés à contenir; malles et valises; serviettes et
porte-documents. Les autres classes restent inchangées.
(580) 22.05.1997

638 613 (von Roll-KOBRA). Von Roll Umwelttechnik AG,
Zurich (CH)
(833) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, PL.
(851) La liste des produits est limitée comme suit: classe 9:
Installations pour la surveillance d'incendie dans l'industrie, en
particulier dans les magasins, y compris trémies d'immondices,
parties et accessoires pour installations de surveillance d'incen-
die, y compris installations d'alarme et avertisseurs, caméras
infrarouges, avertisseurs d'incendie, sprinklers, détecteurs de
gaz, de fumée, de flamme et de température. Les classes 37 et
42 restent inchangées.
(580) 22.05.1997

639 171 (BUCHER). BUCHER MANAGEMENT AG,
FÄLLANDEN (CH)
(833) CZ.
(851) Supprimer de la liste des produits la classe 11. La classe
37 est limitée comme suit: services de réparation et d'entretien
d'avions, de véhicules tels que définis dans la classe 12, d'appa-
reils de transport et de parties de ceux-ci. Les autres classes de-
meurent inchangées.
(580) 22.05.1997

639 899 (MEGAPLAST). EUROSIREL, S.r.l., SETTIMO
MILANESE (IT)
(833) AT, BX, CH, DE, ES, FR, PT.
(851) Supprimer la classe 3 de la liste des produits; la classe 5
reste inchangée.
(580) 29.05.1997

639 902 (Mg SPRINT). POLI INDUSTRIA CHIMICA
S.P.A., MILANO (IT)
(833) HU.
(851) 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.
(580) 29.05.1997

640 550 (CIRCUS KNIE). GEBRÜDER KNIE SCHWEI-
ZER NATIONAL-CIRCUS AG RAPPERSWIL, RAPPER-
SWIL (CH)
(833) FR.
(851) Supprimer de la liste des produits la classe 25. Les
autres classes restent inchangées.
(580) 22.05.1997

645 501 (MASA SPA). MASA S.P.A., CASTELLANZA (IT)
(833) AT, BX, CH, DE, ES, FR, LI, MC, PT, SM.
(851) Liste limitée à:

24 Tissus pour nappes et articles textiles de table pour
les établissements hôteliers et de restauration.
(580) 20.05.1997
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645 797 (FLOWCON). HARTEK S.A., GLAND (CH)
(833) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, IT, LI, PL, PT, SK.
(851) La classe 9 est limitée comme suit: Appareils doseurs et
distributeurs de boissons; caisses enregistreuses, appareils de
gestion de stocks et équipements pour le traitement de l'infor-
mation; appareils d'identification et de verrouillage de bou-
teilles; ordinateurs et programmes de gestion de stocks et de
facturation; appareils de mesure et de réglage de débit; appa-
reils électromécaniques pour la distribution et la gestion de
boissons; à l'exclusion d'appareils pour extraire des échan-
tillons de gaz de déchets et leur analyse. Les classes 7, 11, 35,
37 et 41 restent inchangées.
(580) 22.05.1997

648 126 (casa mia). Deichmann-Schuhe GmbH & Co. Ver-
triebs KG, Essen (DE)
(833) AT, BX, CH, FR.
(851) La classe 18 est à supprimer.
(580) 27.05.1997

650 465 (SOWANA). Markus Weber, Neuhofen/Kr. (AT)
(833) DE.
(851) Supprimer de la liste les produits suivants de la classe 3:
Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;
préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser. Les
autres produits restent tels quels.
(580) 07.05.1997

653 122 (NIGH-T-SHIRT). MODO & MODO S.R.L., MI-
LAN (IT)
(833) AT, BX, CH, DE, ES, FR.
(851) Liste limitée à:

25 Tricots.
(580) 29.05.1997

654 139 (KIESER REHAB). Kieser Training AG, Zurich
(CH)
(833) DE.
(851) Supprimer de la liste des produits: classe 16. Les classes
10, 28, 35, 37, 41 et 42 restent inchangées.
(580) 22.05.1997

657 809 (SEACOR). SPA - SOCIETA' PRODOTTI ANTI-
BIOTICI SPA, Milano (IT)
(833) BX, ES, PT.
(851) A supprimer de la liste:

5 Désinfectants; produits pour la destruction des ani-
maux nuisibles; fongicides, herbicides.
(580) 20.05.1997

659 080 (impera). IMPERA GesmbH, Steinhaus (AT)
(833) FR.
(851) Supprimer de la liste des produits les classes 9 et 16. Les
classes 28, 35, 36, 37, 38, 41 et 42 restent telles quelles.
(580) 29.05.1997

659 633 (AKRO). MB Technik AG, Baar (CH)
(833) BX.
(851) La classe 28 est supprimée de la liste des produits; la
classe 35 reste inchangée.
(580) 28.05.1997

661 204 (PROFILE). ELTRA, Naamloze vennootschap,
WILRIJK (BE)
(833) ES, FR.
(851) Liste limitée à:

9 Appareils et instruments électriques et électroni-
ques non compris dans d'autres classes, photographiques, ciné-
matographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signali-
sation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et
d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la transmis-
sion, la reproduction du son ou des images (à l'exclusion des
casques téléphoniques et des écouteurs); supports d'enregistre-
ment magnétiques, disques acoustiques; équipement pour le
traitement de l'information et ordinateurs (à l'exclusion des in-
terfaces).

11 Appareils d'éclairage.
(580) 20.05.1997

662 701 (ALBAROS). FIGURELLA LORETO S.R.L., MI-
LAN (IT)
(833) AT, BG, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, PL, RO, RU,

SI, SK, UA, YU.
(851) Liste limitée pour les classes 5 et 30: classe 5, liste limi-
tée à: intégrateurs alimentaires à usage médical; classe 30, liste
limitée à: intégrateurs alimentaires à usage non médical à sa-
voir sels intégrateurs pour tous ceux qui font du sport.
(580) 29.05.1997

662 925 (BIOVIS). IBSA Institut Biochimique S.A., Lugano
(CH)
(833) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, PT, SK.
(851) Liste limitée à:

5 Sirops à base de vitamines et aminoacides.
(580) 22.05.1997

663 365 (PLAYBC... Spielerisch Buchstaben und Zahlen be-
greifen). Play BC Establishment, Vaduz (LI)
(833) AT, BX, DE, ES, FR, IT.
(851) Classe 16: Après le mot "enseignement" ajouter: "à l'ex-
ception des timbres, à savoir des timbres de firmes, des timbres
de noms et des timbres à usage administratif". Classe 28: Après
le mot "jouets" ajouter: "à l'exception des produits de timbres,
à savoir des coffrets à timbres pour enfants". Les classes 9 et 41
ne sont pas touchées par cette limitation.
(580) 30.04.1997
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Modification du nom ou de l’adresse du titulaire / Change in the name or address of the holder

2R 137 584 C, 2R 159 615 C, 2R 176 867 C, R 219 181 B,
R 219 183 B, R 335 094 D, R 343 887 B, R 364 126 B,
R 389 723 B, R 410 571 B, R 411 276 A, 430 594 C.
(874) CONSITEX S.A., Via Laveggio, 16, CH-6850 MEN-

DRISIO (CH).
(580) 30.04.1997

2R 144 445 A, 2R 155 953 A, 2R 159 015, R 235 074,
R 235 075, R 236 927, R 251 447, R 259 966, R 303 349,
R 308 372, R 312 055, R 312 056, R 315 166, R 316 165,
R 319 401, R 321 202, R 331 757, R 336 803, R 338 457,
R 341 285, R 342 860, R 349 345, R 349 347, R 354 761,
R 377 692, R 377 693, R 379 167, R 390 039, R 392 362,
R 392 480, R 393 346 A, R 395 592 A, R 401 880, R 402 656,
R 405 919, R 405 920, R 413 083, R 417 862, R 419 650,
R 424 932, R 427 069, R 427 070, R 429 875, 431 066,
434 103, 434 104, 434 105, 434 106, 434 162, 436 207,
436 876, 439 353, 441 784, 442 446, 446 195, 447 268,
447 405, 447 551, 447 771, 448 520, 449 455, 450 199,
450 558, 453 135, 453 656, 453 657, 453 658, 455 383,
455 384, 455 562, 456 786, 458 320, 458 321, 458 826,
459 203, 460 359, 460 951, 462 020, 462 616, 463 443,
463 562, 466 160, 467 138, 467 139, 469 080, 469 775,
470 035, 471 219, 474 413, 475 325, 478 889, 479 449,
480 291, 480 292, 480 293, 483 143, 484 339, 484 340,
484 342, 485 034, 485 701, 485 702, 488 035, 489 380,
490 037, 490 221, 490 222, 490 957, 490 958, 493 494,
496 033, 496 034, 496 035, 496 424.
(874) Société en Commandite par Actions dite: JAMES RI-

VER, 11, route Industrielle, KUNHEIM, F-68320
MUNTZENHEIM (FR).

(750) Société en Commandite par Actions dite: JAMES RI-
VER, 23, Bd Georges Clémenceau, F-92400 COURBE-
VOIE (FR).

(580) 14.05.1997

2R 154 916, 2R 154 917, 2R 154 918, 2R 154 919,
2R 154 923, 2R 154 924, 2R 154 928, 2R 154 929,
2R 154 930, 2R 164 347, 2R 167 853, 2R 182 179,
2R 195 941, 2R 198 612, 2R 198 613, 2R 199 455,
2R 199 496, R 203 550 A, R 211 046, R 211 047, R 221 540,
R 263 685, R 283 604, R 283 770, R 283 997, R 283 999,
R 284 002, R 284 442, R 284 444, R 284 446, R 284 447,
R 284 449, R 284 767, R 284 768, R 284 769, R 284 771,
R 284 772, R 284 774, R 284 777, R 284 778, R 284 779,
R 284 780, R 284 781, R 285 655, R 285 657, R 285 659,
R 285 660, R 285 661, R 285 664, R 285 665, R 286 417,
R 286 420, R 286 421, R 286 422, R 286 424, R 286 425,
R 286 426, R 286 427, R 286 775, R 286 776, R 291 800,
R 293 077, R 294 629, R 297 815 A, R 300 527, R 303 074,
R 303 075, R 314 792 A, R 319 174, R 335 641, R 339 595,
R 341 140, R 347 080, R 347 768, R 349 579, R 359 291,
R 369 159, R 386 734, R 386 874, R 387 470, R 387 471,
R 390 804, R 398 829, R 400 560, R 406 345, R 406 346,
R 406 347, R 406 348, R 406 349, R 406 350, R 406 351,
R 406 927, R 406 928, R 406 929, R 410 703, 451 821,
459 275, 459 880, 501 883, 520 814, 541 859, 576 675,
588 658, 602 209, 602 370, 602 556, 602 557, 604 404.
(874) British-American Tobacco (Germany) GmbH, 4, Alste-

rufer, D-20354 Hamburg (DE).
(580) 14.05.1997

2R 155 109, R 259 213, R 274 149, R 308 104, R 380 518,
R 422 801, 434 614, 434 616, 490 867, 513 620, 513 621,
519 474.
(874) Sihl GmbH, 33, Kreuzauer Strasse, D-52355 DÜREN

(DE).
(580) 22.05.1997

2R 166 979, 2R 178 412, 2R 198 274, R 206 937, R 224 803,
R 236 875, R 242 413, R 251 590, R 256 631, R 256 633,
R 258 510, R 261 652, R 294 147, R 317 972, R 317 973,
R 317 975, R 353 635, R 368 333, R 384 062, R 396 903,
R 422 655, R 427 419, 438 005, 445 972, 446 860, 446 861,
446 862, 448 295, 455 653, 467 301, 473 480, 475 259,
482 450, 486 950, 508 873, 512 663, 517 296, 519 956,
524 159, 524 810, 538 139, 540 401, 547 044, 551 376,
556 880, 558 125, 566 360, 566 361, 566 362, 566 563,
568 196, 570 694, 575 082, 575 138, 582 815, 582 816,
584 039, 587 004, 590 226, 595 211, 596 519, 596 520,
597 522, 623 663, 629 692, 629 693, 635 518, 635 519,
649 624, 649 625, 652 094, 654 067.
(874) ROBERT BOSCH GMBH, D-70469 Stuttgart (DE).
(750) ROBERT BOSCH GMBH, Wernerstrasse 1, D-70469

Stuttgart (DE).
(580) 21.05.1997

2R 186 672, 2R 186 673.
(874) PROTECHNO RICHARD SA, Société anonyme, Les

Barthoumeries, SAINT MEARD DE DRONNE,
F-24600 BIBERAC (FR).

(580) 22.05.1997

2R 193 127.
(874) GRÜNENTHAL GMBH, 6, Zieglerstrasse, D-52078

Aachen (DE).
(580) 20.05.1997

2R 193 277.
(874) TEEPACK SPEZIALMASCHINEN GESELLS-

CHAFT MIT BESCHRÄNKTER HAFTUNG & Co.
KOMMANDITGESELLSCHAFT, 73, Düsseldorfer
Strasse, D-40667 Meerbusch (DE).

(580) 14.05.1997

2R 193 854, 2R 195 433, R 427 724, 479 489.
(874) Opti Verwaltungsgesellschaft mbH, 180, 1, Südwieke,

D-26817 Rhauderfehn (DE).
(580) 14.05.1997

2R 198 406, R 509 832.
(874) CAOLA Kozmetikai és Háztartásvegyipari Részvény-

társaság, 90, Bocskay u., H-1113 Budapest X (HU).
(580) 22.05.1997

2R 199 139.
(874) FEYEL-ARTZNER, Société anonyme, Rue Jean-Pierre

Clause, F-67300 SCHILTIGHEIM (FR).
(580) 22.05.1997
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R 207 250, R 208 421, R 216 204, R 348 878.
(874) Josef Manner & Comp. Aktiengesellschaft, 6, Wilhel-

minenstrasse, A-1171 Wien (AT).
(580) 02.06.1997

R 209 321, R 215 053, R 218 753, R 219 521, R 219 523,
R 219 525, R 223 183, R 226 650, R 231 734, R 231 735,
R 295 177, R 295 179, R 295 180, R 295 181, R 295 182,
R 295 183, R 295 185, R 328 586, R 328 588, R 328 591,
R 328 592, R 328 593, R 328 595, R 328 597, R 328 598,
R 328 599, R 328 600, R 328 601, R 328 604, R 360 196,
R 360 403, R 360 404, R 360 405, R 360 406, R 360 407,
R 360 408, R 363 342, R 365 488, R 367 533, R 367 534,
R 367 536, R 368 876, R 372 379, R 379 323, 455 199,
459 215, 595 489, 616 843.
(874) Buna Sow Leuna Olefinverbund GmbH, D-06258

Schkopau (DE).
(580) 03.06.1997

R 210 456 A.
(874) SANOFI WINTHROP, société anonyme, 32/34, rue

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

F-75008 PARIS (FR).
(580) 26.05.1997

R 227 047, R 228 428, R 238 673, R 241 780, R 337 600,
R 415 227, 536 381.
(874) MOPLEFAN S.P.A., 25, Via G.B. Pergolesi, I-20124

MILANO (IT).
(580) 22.05.1997

R 242 755.
(874) CRICKET, Société anonyme, 105, avenue du 8 Mai

1945, F-69140 RILLIEUX LA PAPE (FR).
(580) 14.05.1997

R 249 038, R 249 039, R 249 040, R 398 077, R 400 627,
493 408.
(874) SUPERPILA SPA, Via Flumendosa, 16, I-20132 MI-

LANO (IT).
(580) 22.05.1997

R 249 038, R 249 039, R 249 040, R 398 077, R 400 627,
493 408.
(874) SUPERPILA SPA, Via Pisana 336, Fraz. Badia a Setti-

mo, I-50018 SCANDICCI (FI) (IT).
(580) 22.05.1997

R 256 384, 467 498, 468 810, 516 654, 523 661, 528 323,
528 324, 548 927, 565 089, 592 248, 594 027.
(874) Maresi Markenartikelvertrieb Aktiengesellschaft, 5-7,

Werdertorgasse, A-1013 WIEN (AT).
(580) 29.05.1997

R 256 718, R 271 382, R 274 729, R 323 479, R 356 553.
(874) RHONE-POULENC RORER S.A., 20, Avenue Ray-

mond Aron, F-92160 ANTONY (FR).
(580) 16.05.1997

R 270 099.
(874) CRICKET, Société anonyme, 105, avenue du 8 Mai

1945, F-69140 RILLIEUX LA PAPE (FR).
(580) 14.05.1997

R 289 192.
(874) EMI ITALIANA S.p.A., Via Camperio, 14, I-20123

MILANO (IT).
(580) 30.05.1997

R 294 643, 480 635.
(874) DESCAMPS SA, Société Anonyme, 1, rue de Londres,

F-59120 LOOS-LEZ-LILLE (FR).
(580) 28.04.1997

R 301 223, R 409 489, R 422 438, 444 956, 446 835, 472 952,
474 797, 478 497, 481 515, 503 690, 504 908, 508 427,
513 687, 515 304.
(874) Union Carbide (Europe) S.A., 7, rue Pre-Bouvier,

CH-1217 Meyrin (CH).
(580) 22.05.1997

R 355 694.
(874) OWP BRILLEN GMBH, 94, Spitalhofstrasse, D-94032

Passau (DE).
(580) 22.05.1997

R 369 111.
(874) CATY, Société anonyme, Zone Industrielle, F-26300

BOURG DE PEAGE (FR).
(580) 02.06.1997

R 384 714.
(874) BONNETERIE CEVENOLE société à responsabilité

limitée, 95, route de Saint-Péray, F-07500 GRAN-
GES-LES-VALENCE (FR).

(580) 30.05.1997

R 397 980, R 428 124.
(874) ARIOLI SPA, 2, Via Giampiero Clerici, I-21040 GE-

RENZANO (IT).
(580) 22.05.1997

R 407 450, 460 474, 488 028, 522 313.
(874) Intercoopérative laitière des Régions herbagères liè-

geoises, en abrégé: "Interlac", Société Coopérative à
Responsabilité Limitée (S.C.R.L.), 47, rue des Meu-
niers, B-4821 DISON (BE).

(580) 02.06.1997

R 412 650.
(874) LAPEYRE Société anonyme, 21/23, rue des Ardennes,

F-75019 PARIS (FR).
(580) 16.05.1997

R 420 865.
(874) CANDY GUM S.R.L., 18, Via Carducci, I-50121 FI-

RENZE (IT).
(580) 22.05.1997
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R 420 865.
(874) CANDY GUM S.R.L., 44, Viale Piceno, I-20129 MI-

LANO (IT).
(580) 22.05.1997

R 423 850 A.
(874) BALZARETTI MODIGLIANI SPA, 6, via Romagnoli,

I-20146 MILANO (IT).
(580) 22.05.1997

R 425 673.
(874) CARNET S.P.A., Via Cernobbio 19, I-22100 COMO

(IT).
(580) 29.05.1997

R 425 673.
(874) COLLEZIONI GRIFFES INTERNAZIONALI S.P.A.

(IN FORMA ABBREVIATA "C.G.I. S.P.A."), Via
Cernobbio 19, I-22100 COMO (IT).

(580) 29.05.1997

430 256, 430 406, 436 396, 461 276, 587 294.
(874) SERVAL, Société Anonyme, Sainte Eanne, F-79800

LA MOTHE SAINT-HERAY (FR).
(580) 12.05.1997

R 430 302.
(874) FIAP FABBRICA ITALIANA ARTICOLI PLASTICI

S.P.A., 26, Via Isonzo, I-22078 TURATE - COMO
(IT).

(580) 22.05.1997

430 510.
(874) AIRESS, Société anonyme, 3, rue de la Paix, F-01100

OYONNAX (FR).
(580) 03.06.1997

430 540.
(874) FROMAGERIES F. PAUL RENARD, F-89360 FLO-

GNY LA CHAPELLE (FR).
(750) SB ALLIANCE, 42, rue Rieussec, F-78220 VIRO-

FLAY (FR).
(580) 22.05.1997

430 553, 430 967, 513 458.
(874) BONGRAIN SA, Société Anonyme, 42, rue Rieussec,

F-78220 VIROFLAY (FR).
(580) 22.05.1997

431 026.
(874) DUFOUR, Société Anonyme, Zone Industrielle de Pe-

rigny, F-17001 LA ROCHELLE (FR).
(580) 04.06.1997

431 026.
(874) DUFOUR LA ROCHELLE - DUFOUR AND

SPARKS OF AMERICA, Société anonyme, ZI Perigny
- 1, Rue Blaise Pascal, PERIGNY, F-17000 LA RO-
CHELLE (FR).

(580) 04.06.1997

431 257.
(874) SEVYLOR INTERNATIONAL, Société anonyme, 48,

boulevard Galliéni, F-92130 Issy-les-Moulineaux (FR).
(580) 27.05.1997

431 430.
(874) KOSTAL ITALIA SRL, Via Valdellatorre 131, I-10040

CASELETTE (IT).
(580) 22.05.1997

R 431 498.
(874) La Française des Jeux, 5/7, rue Beffroy, F-92200

Neuilly-sur-Seine (FR).
(580) 29.05.1997

434 904, 479 827.
(874) MERTENS, Naamloze vennootschap, Industriezone

Krekelenberg, 6, Scheldeweg, B-2850 BOOM (BE).
(580) 02.06.1997

440 714.
(874) CASTELLBLANCH, S.A., Avda. Casetas Mir, s/n,

E-08770 SANT SADURNI D'ANOIA (Barcelone)
(ES).

(580) 23.05.1997

442 642, 451 405, 452 469.
(874) Union Carbide Europe S.A., 7, rue Pre-Bouvier,

CH-1217 Meyrin (CH).
(580) 22.05.1997

460 197.
(874) BOLGHERI SRL, 13, Via Trieste, I-13051 BIELLA

(IT).
(580) 20.05.1997

464 168, 563 096.
(874) Betec Baustofftechnik GmbH, 64, Alte Bottroper Stras-

se, D-45356 Essen (DE).
(580) 20.05.1997

470 835.
(874) CAPETTA I.VI.P. SPA - INDUSTRIA VINICOLA

PIEMONTESE (IN FORMA ABBREVIATA
"CA.I.VI.P. SPA"), I-12 058 S. STEFANO BELBO,
Località San Grat (IT).

(750) CAPETTA - CANTINE S. AGNESE S.P.A., I-12 058
S. STEFANO BELBO, Località San Grato 70 (IT).

(580) 05.06.1997

474 619.
(874) Metro SB-Handels AG, 4, Neuhofstrasse, CH-6340

Baar (CH).
(580) 22.05.1997

481 796, 495 457.
(874) McDONALD'S DEVELOPMENT ITALY INC., 11/A,

Via Battistotti Sassi, I-20133 MILANO (IT).
(580) 20.05.1997
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482 709.
(874) MATAR JUNIOR INTERNATIONAL S.R.L., Via Al-

bricci 5,  MILANO (IT).
(580) 05.06.1997

493 750, 568 102.
(874) Nobi; Erzeugung von Damenblusen und-röcken Gesel-

lschaft mit beschränkter Haftung, 22, Modecenterstras-
se, Block B2/2. Stock, A-1030 Wien (AT).

(580) 02.06.1997

495 590 A, R 513 931 A, 535 174, 600 142.
(874) COMPAGNIA DELLE INDIE DIFFUSIONE SRL, 11,

Via F. Filzi, I-20021 BOLLATE (IT).
(580) 20.05.1997

496 425, 496 426, 496 427, 498 856, 499 732, 500 189,
500 190, 500 360, 500 361, 500 811, 500 812, 500 813,
500 814, 501 117, 501 690, 501 691, 501 692, 501 693,
501 694, 501 695, 503 286, 504 099, 508 698, 509 077,
509 132, 510 731, 513 008, 513 451, 514 306, 517 596,
517 910, 518 363, 518 364, 518 365, 518 366, 518 367,
518 910, 518 911, 518 912, 521 547, 521 981, 523 715,
527 511, 528 584, 528 585, 528 768, 528 769, 531 447,
531 448, 535 364, 535 365, 535 686, 536 460, 536 461,
536 570, 536 571, 537 258, 537 601, 540 175, 540 434,
541 435, 545 207, 551 541, 551 669, 551 670, 551 671,
554 557, 554 558, 554 559, 554 560, 554 561, 554 562,
554 563, 555 787, 557 799, 558 301, 561 252, 561 253,
561 820, 563 169, 563 170, 563 171, 563 172, 563 173,
563 174, 564 030, 564 724, 565 609, 565 740, 568 046,
578 103, 578 104, 578 105, 580 982, 581 900, 582 527,
583 678, 585 472, 586 525, 588 418, 588 419, 588 420,
588 421, 588 422, 588 423, 588 424, 588 425, 588 426,
588 844, 590 129, 591 390, 603 488, 607 689, 622 661,
630 109, 635 465, 638 401, 639 822, 658 781.
(874) Société en Commandite par Actions dite: JAMES RI-

VER, 11, route Industrielle, KUNHEIM, F-68320
MUNTZENHEIM (FR).

(750) Société en Commandite par Actions dite: JAMES RI-
VER, 23, Bd Georges Clémenceau, F-92400 COURBE-
VOIE (FR).

(580) 14.05.1997

504 620.
(874) Hirschmann Laborgeräte GmbH & Co. KG, 7 - 15,

Hauptstrasse, D-74246 Eberstadt (DE).
(580) 02.06.1997

R 511 313.
(874) TECNIFAN S.A., Cl. Invierno 54, Pq. Industrial Las

Monjas, E-28850 TORREJON DE ARDOZ, Madrid
(ES).

(580) 03.06.1997

511 802.
(874) LEK, tovarna farmacevtskih in kemi…nih izdelkov, d.d.,

57, Verovškova, SI-1526 LJUBLJANA (SI).
(580) 04.06.1997

514 432.
(874) AIROLDI S.p.A., 10, Rue Aldo Moro, I-25124 BRES-

CIA (IT).
(580) 22.05.1997

515 137.
(874) REM'S S.R.L., 10, via Case Rosse, I-31050 ONIGO DI

PEDEROBBA (IT).
(580) 22.05.1997

517 234, 541 946, 574 536, 576 837, 579 934, 591 737,
596 126.
(874) QIAGEN GmbH, 4, Max-Volmer-Strasse, D-40724

Hilden (DE).
(580) 30.05.1997

517 328, 534 931.
(874) VACANZE TOUR OPERATOR SPA, Viale Mentana

150, I-43100 PARMA (IT).
(580) 22.05.1997

517 573.
(874) Kaldas Handelsgesellschaft m.b.H., 3, Percostrasse,

A-1220 Wien (AT).
(580) 29.05.1997

522 790.
(874) Wipf Austria GmbH, 6, Eichenstrasse, A-4614

MARCHTRENK (AT).
(580) 29.05.1997

538 329, 546 848, 584 281, 592 332.
(874) CALCESTRUZZI SPA, 5, Via Arnaldo Guerrini,

I-48100 RAVENNA (IT).
(580) 22.05.1997

538 329, 546 848, 584 281, 592 332.
(874) CALCESTRUZZI SPA, 5, Via Arnaldo Guerrini,

I-48100 RAVENNA (IT).
(580) 22.05.1997

538 834.
(874) CASAL, 40, rue des Saint Pères, F-75007 PARIS (FR).
(580) 28.05.1997

544 198, 575 178.
(874) OWP BRILLEN GMBH, 94, Spitalhofstrasse, D-94032

Passau (DE).
(580) 22.05.1997

544 266, 544 267.
(874) Sy-Tool AG, 12, Färchstrasse, CH-4629 Fulenbach

(CH).
(580) 22.05.1997

552 643.
(874) Sponser Sportnahrung AG, 5, Fürtistr., CH-8832 Wol-

lerau (CH).
(580) 28.05.1997
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574 556.
(874) MANDARIN ORIENTAL SERVICES B.V., 19, Die-

penbrockstraat, NL-1077 VX AMSTERDAM (NL).
(580) 02.06.1997

574 761.
(874) CENTRALE SPA, 9, Via Dante, I-20123 MILANO

(IT).
(580) 20.05.1997

579 526, 580 218.
(874) F. Zimmermann GmbH & Co. KG, 70-73, Lützowstras-

se, D-10785 Berlin (DE).
(580) 22.05.1997

587 655, 607 466, 614 986.
(874) AENOR - ASOCIACION ESPAÑOLA DE NORMA-

LIZACION Y CERTIFICACION, Génova, núm. 6,
E-28004 MADRID (ES).

(580) 22.05.1997

587 880.
(874) MALO S.P.A., 12/14/16, via Galileo Galilei, I-42046

REGGIOLO (IT).
(580) 22.05.1997

591 845, 591 846.
(874) CORRUGATED EUROPE B.V., 69, Rijksweg,

NL-1411 GE NAARDEN (NL).
(580) 20.05.1997

592 614.
(874) HAAS SPA, 8/A, Via Vittor Pisani, I-20124 MILANO

(IT).
(580) 22.05.1997

592 614.
(874) HAAS DAL 1811 SRL, 8/A, Via Vittor Pisani, I-20124

MILANO (IT).
(580) 22.05.1997

595 426.
(874) ROYAL CANIN S.A., société anonyme, RN 113,

F-30470 AIMARGUES (FR).
(750) ROYAL CANIN S.A., Service Marques, BP 212,

F-34403 LUNEL CEDEX (FR).
(580) 23.05.1997

598 195, 600 060, 601 369, 611 493, 626 673, 631 881.
(874) "3-E" Handels-und Dienstleistungs AG, 50, Uhlands-

trasse, A-4600 Wels (AT).
(580) 29.05.1997

604 897.
(874) PERFUMES JESUS DEL POZO, S.A., 33, calle Isla de

Java, E-28034 MADRID (ES).
(580) 02.06.1997

606 542.
(874) ISTITUTO ITALIANO DI GARANZIA DELLA

QUALITA' PER I PRODOTTI METALLURGICI,
Viale Sarca 336, I-20126 MILANO (IT).

(580) 13.05.1997

612 768, 614 351, 614 352, 614 353.
(874) CANTONI TESVEL SRL, 3, corso di Porta Romana,

I-20 122 MILANO (IT).
(580) 05.06.1997

621 123, 625 064, 637 081, 639 132, 639 349, 641 004,
641 708, 644 113.
(874) HYSALMA HYGIENE SALES UND MARKETING

GMBH, 193, Düsseldorfer Strasse, D-45481 Mülheim
an der Ruhr (DE).

(580) 14.05.1997

625 271, 638 933, 640 710.
(874) CHAIN HOLLAND B.V., 2c, Kwekerijweg, NL-3709

JA ZEIST (NL).
(580) 02.06.1997

635 126.
(874) Teadit International Produktions GmbH, 17, Salzburger

Straße, A-6382 Kirchdorf I.T. (AT).
(580) 29.05.1997

635 314, 637 503, 637 504, 637 505, 637 506.
(874) PINK ELEPHANT NEDERLAND B.V., 16, Bredewa-

ter, NL-2715 CA ZOETERMEER (NL).
(580) 02.06.1997

645 484.
(874) FABRY'S S.r.l., Via J.F. Kennedy, I-50063 FIGLINE

VALDARNO (FI) (IT).
(580) 22.05.1997

646 686, 657 556.
(874) Przedsi”biorstwo Przemysšu Spirytusowego Destyler-

nia "Polmos" w Krakowie, ul. Fabryczna 17, PL-31-553
Kraków (PL).

(580) 22.05.1997

648 800.
(874) DEOFLOR SPA, 48, Via Vespolate, I-27030 CON-

FIENZA (IT).
(580) 22.05.1997

649 372.
(874) VERDA S.R.L., Via U. Corsi 15,  FIRENZE (IT).
(580) 04.06.1997

652 622.
(874) RS Markenvertriebs GmbH & Co. KG, Aldrup,

D-27783 Wildeshausen (DE).
(580) 30.05.1997
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657 620.
(874) LIQUORE PISA INTERNATIONAL B.V., 1A, Dom-

melstraat, NL-5271 AT SINT MICHIELSGESTEL
(NL).

(580) 20.05.1997

658 989, 659 118, 659 119.
(874) Caesar Datensysteme GmbH, Willi-Wien-Straße 28,

D-80999 München (DE).
(580) 21.05.1997

660 143.
(874) TAILOR MADE ESSENTIALS B.V., aussi faisant des

affaires sous le nom de TM ESSENTIALS, 1211, Bijs-
terhuizen, NL-6546 AV NIJMEGEN (NL).

(580) 02.06.1997

664 522.
(874) MERALIM II, Société anonyme, 17, rue Pineau

Chaillou, F-44300 NANTES (FR).
(580) 14.05.1997

666 643, 666 889, 666 912.
(874) CALCESTRUZZI SPA, 5, Via A. Guerrini, I-48100

RAVENNA (IT).
(580) 09.06.1997

669 596.
(874) ANCORA S.A., 3A, Rue Guillaume Kroll, L-1882

LUXEMBOURG (LU).
(580) 02.06.1997
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Refus totaux de protection / Total refusals of protection.
BG - Bulgarie / Bulgaria

615 536 656 114 658 600
658 685 658 694 658 729
659 120 659 133 659 152
659 182 659 206 659 275
659 318 659 625 659 632
659 668 659 857 659 858
660 014 660 108 660 256
660 267 660 269 660 279
660 297 660 298 660 321
660 369 660 669 660 696

BX - Benelux / Benelux
660 070 660 278 660 419
660 554

BY - Bélarus / Belarus
654 302 654 303 654 304
654 305 654 306 654 463
654 465 654 656 654 701
654 739 654 740 654 741
654 742 654 743 654 744
654 945 655 043 655 057
655 066 655 109

CH - Suisse / Switzerland
653 830 653 842 653 941
653 942 653 946 653 954
653 961 653 964 653 968
654 002 654 042 654 073
654 100 654 104 654 110
654 120 654 122 654 156
654 167 654 184 654 199
654 200 654 202 654 206
654 210 654 211 654 212
654 213 654 222 654 223
654 253 654 268 654 275
654 284 654 309 654 314
654 315 654 390 654 396
655 510 655 522 655 542
655 562 655 579 655 601
655 617 655 623 655 629
655 645 655 650 655 659
655 665 655 699 655 709
655 716 655 719 655 730
655 741 655 745 655 746
655 748 655 763 655 774
655 782 655 783 655 787
655 791 655 827 655 828
655 848 655 853 655 855
655 878 655 884 655 898
661 457 661 903 661 916
663 487 663 982 664 506
664 521 664 717 664 776
665 119 665 739 666 375
667 412

CN - Chine / China
657 642 657 724 662 128
662 171 662 178 662 182
662 183 662 184 662 200
662 214 662 235 662 254

CU - Cuba / Cuba
666 966 666 994

CZ - République tchèque / Czech Republic
654 274 654 294 654 302
654 303 654 304 654 305
654 306 654 316 654 399
654 489 654 490 654 491
654 492 654 493 654 494
654 495 654 496 654 497
654 514 654 622 654 649
654 656 654 662 654 668
654 688 654 701 654 739
654 740 654 741 654 742
654 743 654 744 654 753
654 840 655 025 655 043
655 057 655 066 655 161
655 222 655 266 655 277
655 278 655 279 655 388
655 389

DE - Allemagne / Germany
R 409 485 552 113 631 996

632 368 632 473 646 570
653 061 654 709 655 710
655 829 655 897 655 898
656 285 656 286 656 464
656 522 656 618 656 799
656 821 656 845 656 874
656 998 657 033 657 086
657 088 657 089 657 144
657 239 657 326 657 471
657 477 657 557 657 596
657 605 657 658 657 735
657 792 657 818 657 823
657 882 658 086 658 143
658 229 658 424 658 528
658 600 658 605 658 621
658 636 658 646 658 811
658 816 659 211 659 255
659 264 659 265 659 266
659 267 659 371 659 383
659 395 659 503 659 517
659 542 659 767 659 823
659 895 659 902 659 988
659 995 659 998 660 010
660 030 660 038 660 067
660 069 660 084 660 085
660 127 660 133 660 134
660 135 660 140 660 232
660 245 660 253 660 289
660 376 660 387 660 419
660 456 660 514 660 516
660 549 660 570 660 572
660 583 660 603 660 612
660 616 660 620 660 621
660 681 660 682 660 714
660 739 660 744 660 796
660 823 660 843 660 844
660 980 661 048 661 092
661 140 661 214 661 215
661 250 661 251 661 252
661 258 661 269 661 270
661 355 661 402 661 493
661 501 661 517 661 562
661 632 661 633 661 640
661 642 661 763 661 879
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662 006 662 008 662 211
662 244 662 305 662 416
662 523 662 602 662 670
662 682 662 683 662 714
662 889 662 941 662 975
663 080 663 083 663 195
663 403 663 510 663 614
663 623 663 737 663 773
663 847 663 997 663 998
664 075 664 134

EG - Égypte / Egypt
606 626 650 831 650 984
651 300 651 420 651 648
651 698 651 964 652 003
652 193 653 967 653 985
654 201 654 489 654 490
654 492 654 493 654 494
654 495 654 496 654 497
654 541 654 789 654 920
655 065 655 152 655 161
655 186 655 198 655 202
655 241 655 332 655 485
655 491 655 563 655 639
655 708 655 891 655 993
656 109 656 215 656 216
656 353 656 391 656 397
656 463 656 761 656 884
657 142 657 211 657 233
657 234 657 235 657 302
657 457 657 643 657 672
657 720 657 850 657 908
658 130 658 143 658 153
658 261 658 283 658 294
658 295 658 296 658 297
658 343 658 354 658 815
658 856 658 963 658 972
659 104 659 203 659 371
659 427 659 630 661 985
665 275 665 397 668 541
668 542

ES - Espagne / Spain
R307 773 R 424 050 467 359

481 492 562 603 596 573
611 221 615 600 617 814
638 458 654 013 654 983
656 116 656 145 656 214
657 250 657 501 657 505
657 507 657 509 657 510
657 511 657 524 657 535
657 545 657 548 657 549
657 552 657 553 657 556
657 562 657 565 657 566
657 576 657 579 657 591
657 595 657 596 657 608
657 614 657 647 657 652
657 655 657 660 657 684
657 706 657 713 657 714
657 715 657 718 657 720
657 734 657 740 657 747
657 748 657 751 657 764
657 768 657 771 657 772
657 800 657 801 657 805
657 809 657 811 657 812
657 818 657 826 657 829
657 830 657 831 657 832
657 835 657 846 657 849
657 853 657 854 657 857
657 861 657 863 657 869
657 870 657 873 657 875

657 876 657 877 657 878
657 881 657 883 657 884
657 885 657 891 657 900
657 902 657 904 657 907
657 908 657 909 657 910
657 921 657 930 657 931
657 935 657 940 657 941
657 942 657 949 657 950
657 951 657 952 657 953
657 975 657 984 657 985

FI - Finlande / Finland
656 374 656 384

FR - France / France
665 513 665 890 666 186
666 375 666 614 667 215

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
659 952 660 013 661 192
661 248 661 269 661 270
661 382 661 455 661 507
661 568 661 685 661 723
661 775 661 891 661 892
661 969 662 057 662 080
662 081 662 133 662 576

HU - Hongrie / Hungary
593 747 653 614 653 628
653 633 653 635 653 640
653 665 653 677 653 680
653 708 653 709 653 747
653 759 653 791 653 792
653 855 653 887 653 920
653 941 653 942 653 949
653 969 653 985 654 044
654 047 654 077 654 081
654 130 654 180

KZ - Kazakstan / Kazakstan
653 872 653 931

LV - Lettonie / Latvia
654 656 655 651 663 538

MD - République de Moldova / Republic of Moldova
653 741 653 837 653 985
654 275

PL - Pologne / Poland
569 703 653 831 653 832
653 852 653 872 653 882
653 891 654 047 654 077
654 078 654 081 654 082
654 085 654 100 654 113
654 114 654 116 654 126
654 127 654 130 654 151
654 155 654 156 654 170
654 178 654 200 654 201
654 215 654 275 654 280
654 293 654 294 654 302
654 303 654 304 654 305
654 306 654 337 654 353
654 356 654 391 654 449
654 465 654 473 654 484
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PT - Portugal / Portugal
653 696 653 941 653 942
653 985 654 033 654 069
654 074 654 295 654 309
654 363 654 393 654 407
654 443

RO - Roumanie / Romania
433 212 653 583 653 590
653 931 653 969 653 981
653 985 654 100

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
R402 823 523 851 641 998

654 928 654 945 654 951
654 962 654 963 655 043
655 055 655 057 655 066
655 102 655 116 655 161
655 163 655 186 655 222
655 224 655 246 655 247
655 296 655 313 655 314
655 315 655 320 655 340
655 382 655 395 655 403
655 458 655 485 655 560
655 575 655 579

SI - Slovénie / Slovenia
654 656 654 701 654 747
654 748 654 749 655 161
655 592 655 699 655 754
658 224 661 914

TJ - Tadjikistan / Tajikistan
652 347 653 500

UA - Ukraine / Ukraine
653 931 653 941 653 942
653 975 654 360 654 442
654 457

UZ - Ouzbékistan / Uzbekistan
653 246 654 081 654 302
654 303 654 304 654 305
654 306 654 739 654 740
654 741 654 742 654 743
654 744 655 043 655 057
655 066

YU - Yougoslavie / Yugoslavia
654 316 654 437 654 823
655 091 655 161 655 202
655 391 655 403 655 409
655 413

Refus partiels de protection / Partial refusals of protection.
AT - Autriche / Austria
654 415 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.

BG - Bulgarie / Bulgaria
658 640 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
659 244
A supprimer de la liste:

32 Jus de fruits, boissons; tous ces produits contenant
des fruits et/ou aromatisés aux fruits.

659 288 - Refus pour tous les produits des classes 9, 11, 12, 16,
20, 21, 24, 27, 28 et 32.
659 697
A supprimer de la liste:

42 Programmation pour ordinateurs.
660 344 - Refusal for all the goods in class 25. / Refusé pour
tous les produits de la classe 25.
660 397
A supprimer de la liste:

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué, à savoir argenterie (vaisselle); coffrets à
bijoux; insignes en métaux précieux; joaillerie, bijouterie, pier-
res précieuses; horlogerie et instruments chronométriques.

BX - Benelux / Benelux
R426 121

Liste limitée à:
33 Vins, vins mousseux, cidres, apéritifs, alcools et

eaux-de-vie, liqueurs et spiritueux divers, le tout à base d'airel-
les.

R426 125
A supprimer de la liste:

5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques.
660 220
A supprimer de la liste:

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bé-
bés autres qu'à base de lait ou de produits laitiers.

29 Viande, extraits de viande, poisson, volaille, gibier;
fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitures,
compotes, oeufs; huiles et graisses comestibles.

30 Café, thé, cacao, riz, sucre, tapioca, succédanés du
café; farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie
et confiserie; miel, sauces (condiments); épices, glaces à rafraî-
chir; sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, poi-
vre, moutarde, vinaigre.
660 391
A supprimer de la liste:

19 Matériaux de construction non métalliques, à sa-
voir bois scié, bois mi-ouvrés et produits en bois pour la cons-
truction, listeaux, poutres et panneaux pour la construction ain-
si que fenêtres et appuis/rebords de fenêtre, planches profilées,
planches, lattes, boiseries, revêtements de murs d'intérieur,
portes intérieures, portes d'entrée pour appartements et mai-
sons, escaliers de grenier, soupiraux, fenêtres préfabriquées,
clôtures, portes; bois contre-plaqués; planchers en bois, liège,
matières plastiques, caoutchouc ou matières textiles; structures
transportables non métalliques.

20 Meubles, cadres en bois, liège, caoutchouc, matiè-
res plastiques ou textiles; produits en bois ou succédanés de
toutes ces matières ou en matières plastiques (compris dans
cette classe); produits en bois, ou succédanés de bois, à savoir
moulures pour cadres de tableaux, garnitures de meubles, fenê-
tres et portes, tringles de rideaux, échalas.

27 Revêtements de planchers en bois, liège, matières
plastiques, caoutchouc ou matières textiles, revêtements de
planchers isolants; tapis, paillassons, nattes, linoléum.
660 621 - Admis pour les produits suivants de la classe 29: pro-
duits laitiers; admis pour les produits suivants de la classe 30:
café, thé, cacao, glaces comestibles; refusé pour les services
suivants de la classe 42: cafés et services d'hôtellerie, de restau-
ration, de gîtes et de couverts, de cantines.
664 413
Liste limitée à:

32 Jus d'orange.
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BY - Bélarus / Belarus
654 316
Liste limitée à:

14 Métaux précieux et leurs alliages, pierres précieu-
ses.
A supprimer de la liste:

3 Lotions pour les cheveux.
654 473
A supprimer de la liste:

3 Parfumerie, cosmétiques.
654 907 - Refusé pour tous les produits de la classe 21.

CH - Suisse / Switzerland
653 883 - Admis pour tous les produits des classes 12, 25 et 28;
tous les produits précités étant de provenance américaine.
653 889 - Admis pour les produits suivants de la classe 33: vins
de provenance espagnole.
653 993
Liste limitée à:

33 Vodka.
654 022
Liste limitée à:

14 Joaillerie, bijouterie, horlogerie et instruments
chronométriques; tous ces produits contenant de l'or; pierres
précieuses.
654 039 - Admis pour tous les services des classes 35, 42 et ad-
mis partiellement pour les produits suivants de la classe 33:
vins.
654 057 - Admis pour tous les produits des classes 5 et 29: tous
les produits revendiqués étant issus de la production biologi-
que.
654 059 - Admis pour tous les produits de la classe 18: tous ces
produits étant de provenance allemande.
654 115 - Admis pour les produits suivants de la classe 33: vins
de provenance française (Corpeau-Meursault).
654 121 - Admis pour tous les services de la classe 41 et pour
tous les produits de la classe 5 revendiqués lors du dépôt; tous
ces produits étant de provenance européenne.
654 179
Liste limitée à:

16 Papier métallisé en imitation argent et or.
654 194
Liste limitée à:

29 Huile pure d'olives provenant d'Espagne (Alcoy).
654 205
Liste limitée à:

1 Produits chimiques à la vanilline utilisés dans l'in-
dustrie; vanilline utilisée en tant qu'intermédiaire de synthèse;
vanilline utilisée en tant qu'agent de parfumerie de produits in-
dustriels et pour l'alimentation animale.
654 220 - Admis pour tous les produits de la classe 16 revendi-
qués lors de l'enregistrement; tous ces produits étant en papier
métallisé.
654 230
Liste limitée à:

11 Appareils d'éclairage à faible consommation
d'énergie, en particulier lampes électriques; parties des pro-
duits précités.
654 231 - Admis pour les produits suivants de la classe 11: ap-
pareils d'éclairage halogènes fabriqués avec de la céramique,
en particulier lampes électriques; parties des produits précités.
654 267
Liste limitée à:

29 Fromages à base d'ail et de fines herbes.

654 339

Liste limitée à:
16 Manuels techniques en matières de gestion des en-

treprises, périodiques d'information en matière de gestion des
entreprises; tous les produits précités étant de provenance euro-
péenne.

655 545

Liste limitée à:

9 Amplificateurs électroniques de son de provenance
européenne.

655 577

Liste limitée à:
29 Pâtes à tartiner renfermant du chocolat.
30 Cacao, cacao en poudre, farines et préparations fai-

tes de céréales, pain, biscuits, gâteaux, meringues, pâtisserie
comprenant du chocolat, confiserie et en particulier confiserie
de chocolat, chocolat, chocolat en tablette, en poudre, en bâ-
tons, en damiers, en boules, chocolat à l'alcool, chocolat plein
ou fourré, goûters et produits de confiserie, nougats, dragées,
pralines, bonbons dragéifiés, bouchées; tous ces produits ren-
fermant du chocolat, bonbons de chocolat.

655 587 - Admis pour tous les produits des classes 21, 22, 23,
24, 25 , 26 et 27 revendiqués, tous ces produits étant issus de
fibres textiles naturelles.

655 604

Liste limitée à:

29 Fromages à pâte molle.

655 614

Liste limitée à:
33 Vins de toutes sortes provenant de la Bohême

(Tchéquie).

655 615

A supprimer de la liste:
33 Vins mousseux de toutes sortes provenant de la Bo-

hême (Tchéquie).

655 616

Liste limitée à:
33 Vins tchèques provenant du domaine du Château

Radyne.

655 666 - Admis pour tous les produits des classes 11 et 20 re-
vendiqués lors du dépôt; tous ces produits étant de provenance
française; admis pour tous les produits des classes 29 et 30 re-
vendiqués lors du dépôt; tous ces produits provenant de la Gas-
cogne (France).

655 669 - Admis pour les produits suivants de la classe 29: fro-
mages français à pâte molle aux fines herbes et à l'ail.

655 694 - Admis pour les produits suivants de la classe 29: pré-
parations instantanées à base d'extraits de volaille pour faire
des potages et des bouillons.

655 734

Liste limitée à:
29 Poisson.

655 738

Liste limitée à:
29 Poisson.

655 829

Liste limitée à:
33 Eau-de-vie de raisin de provenance française.



Gazette OMPI des marques internationales Nº 11/1997 / WIPO Gazette of International Marks No. 11/1997 333

655 843 - Admis pour tous les produits des classes 6 et 20; ces
produits étant de provenance française.
655 886 - Accepted for all the goods in classes 6 and 19; said
products being of German origin. / Admis pour tous les pro-
duits des classes 6 et 19; ces produits étant de provenance al-
lemande.
661 674 - Refus pour tous les produits des classes 18 et 25.
662 212
A supprimer de la liste:

5 Produits pharmaceutiques, préparations hygiéni-
ques, substances diététiques à usage médical, préparations de
vitamines, de matières minérales et préparations mixtes, no-
tamment pour compléter l'alimentation; aliments pour bébés.

29 Fruits conservés, séchés et cuits.
30 Farines, préparations faites de céréales, pain, pâtis-

serie et confiserie, miel, sirop de mélasse, levure, poudre pour
faire lever, sel.
662 291
A supprimer de la liste:

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons.
664 712 - Refusé pour tous les produits de la classe 10 revendi-
qués lors du dépôt.
664 948
A supprimer de la liste:

9 Amplificateurs, appareils pour la reproduction du
son.

15 Instruments de musique électronique.
665 603
A supprimer de la liste:

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons.
666 148 - Refusal for all goods and services in classes 9 and 42.
/ Refusé pour tous les produits et services des classes 9 et 42.

CN - Chine / China
659 118
Delete from list / A supprimer de la liste:

41 Execution of workshops, seminar management.
41 Réalisation d'ateliers, gestion de séminaire.

CU - Cuba / Cuba
666 733
A supprimer de la liste:

30 Café, thé, cacao, chocolat, sucre, riz, tapioca; fari-
nes, tartes et tourtes (sucrées ou salées), pizzas; pâtes alimen-
taires nature ou aromatisées et/ou fourrées; plats préparés tota-
lement ou partiellement composés de pâte à tarte; pain,
biscottes, biscuits (sucrés ou salés), gâteaux, pâtisseries; tous
ces produits étant nature et/ou nappés et/ou fourrés et/ou aro-
matisés; confiserie, glaces alimentaires et notamment crèmes
glacées, miel, sel, moutarde, vinaigre, sauces (condiments),
épices.
666 986
A supprimer de la liste:

30 Pâtisserie et confiserie, préparations faites de cé-
réales, biscuits, glaces comestibles.

CZ - République tchèque / Czech Republic
654 318
A supprimer de la liste:

16 Produits de l'imprimerie.

654 413
A supprimer de la liste:

3 Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lo-
tions pour les cheveux, shampooings, dentifrices, savons.
654 531
A supprimer de la liste:

29 Lait et produits laitiers.
654 611
A supprimer de la liste:

12 Avertisseurs sonores contre le vol.
654 823
A supprimer de la liste:

25 Pantalons, vestes, jeans, chemises, jupes, maillots,
chandails, pardessus, bas, chaussettes, chaussures, bottes, pan-
toufles.
654 887
A supprimer de la liste:

30 Thé.
654 951 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
655 020 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
655 141 - Refusé pour tous les produits de la classe 19.
655 186
A supprimer de la liste:

34 Tabacs bruts et tabacs manufacturés, articles pour
fumeurs.
655 381 - Refusé pour tous les services de la classe 41.

DE - Allemagne / Germany
657 960
A supprimer de la liste:

25 Vêtements.
660 225 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
661 037 - Refus pour les produits suivants: aliments pour ani-
maux, y compris lait artificiel pour bétail jeune; produits lai-
tiers en poudre pour alimentation animale.
661 170 - Refusé pour tous les produits et services des classes
16 et 42.
661 189
A supprimer de la liste:

9 Appareils électroniques, ordinateurs électroniques,
ordinateurs portatifs, moniteurs vidéo, imprimantes, claviers,
unités de mémoire à disque, disquettes magnétiques ou opti-
ques, lecteurs optiques à rayon laser et à rayon normal, lecteurs
magnétiques, appareils pour la reproduction de sons ou d'ima-
ges.
661 532 - Refusé pour tous les produits des classes 3 et 5.
662 291 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
663 365 - Refusé pour tous les produits de la classe 28.

EG - Égypte / Egypt
651 629 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
651 901 - Refusé pour tous les produits de la classe 12.
652 188 - Refusé pour tous les produits des classes 9 et 16.
653 882 - Refusé pour tous les produits des classes 3, 14, 16,
18, 25, 28.
653 973 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
654 067 - Refusé pour tous les produits des classes 1, 9, 16.
654 085 - Refusé pour tous les produits des classes 7, 10, 11.
654 689 - Refusé pour tous les produits des classes 3 et 16.
654 873 - Refusé pour tous les produits de la classe 29.
655 222 - Refusé pour tous les produits des classes 3, 9, 25.
655 275 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
655 652 - Refusé pour tous les produits des classes 12 et 21.
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657 054 - Refusé pour tous les produits de la classe 21.
657 274 - Refusé pour tous les produits de la classe 30.
657 527 - Refusé pour tous les produits des classes 1, 3, 5 et 29.
661 969 - Refused for all goods and services in classes 9, 16
and 38. / Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 16 et 38.
662 803 - Refusé pour tous les produits de la classe 31.

ES - Espagne / Spain
609 326 - Refusé pour tous les produits de la classe 19.
655 350 - Refusé pour tous les produits des classes 18, 21, 25.
655 356 - Refusé pour tous les produits de la classe 14.
656 960 - Refusé pour tous les produits des classes 1 et 3. / Re-
fused for all the goods in classes 1 and 3.
657 018 - Refusé pour tous les produits de la classe 29. / Re-
fused for all the goods in class 29.
657 174 - Refused for all the goods in class 32. / Refusé pour
tous les produits de la classe 32.
657 175 - Refused for all the goods in class 5. / Refusé pour
tous les produits de la classe 5.
657 179 - Refused for all the goods in class 25. / Refusé pour
tous les produits de la classe 25.
657 251 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refu-
sal for all the goods in class 25.
657 423 - Refusal for all the goods in class 9. / Refusé pour tous
les produits de la classe 9.
657 433 - Refusé pour tous les produits des classes 1, 3, 5 et 10.
/ Refused for all the goods in classes 1, 3, 5 and 10.
657 500 - Refusé pour tous les produits et services des classes
16, 25, 28, 41 et 42.
657 504 - Refusé pour tous les services de la classe 42.
657 506 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
657 508 - Refus pour tous les produits de la classe 5.
657 518 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
657 522 - Refusé pour tous les produits des classes 6 et 19.
657 523 - Refusé pour tous les produits de la classe 12.
657 527 - Refusé pour tous les produits de la classe 1.
657 541 - Refusé pour tous les services de la classe 35.
657 542 - Refusé pour tous les produits de la classe 32.
657 550 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 37 et 42.
657 559 - Refusé pour tous les produits des classes 24 et 25.
657 602 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
657 604 - Refusé pour tous les produits des classes 6, 11 et 21.
657 632 - Refusé pour tous les produits de la classe 16.
657 653 - Refusé pour tous les services de la classe 41. / Refusal
for all services in class 41.
657 664 - Refusé pour tous les produits et services des classes
21 et 37.
657 695 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 16, 28, 38 et 41.
657 745 - Refusé pour tous les produits de la classe 1.
657 760 - Refusé pour tous les produits des classes 9 et 25.
657 762 - Refusé pour tous les produits de la classe 12.
657 763 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
657 782 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
657 823 - Refus pour tous les produits de la classe 9.
657 836 - Refus pour tous les produits de la classe 5.
657 842 - Refus pour tous les produits de la classe 5.
657 851 - Refus pour tous les services des classes 37 et 42.
657 852 - Refus pour tous les produits de la classe 9.
657 862 - Refus pour tous les services des classes 35 et 39.
657 866 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.

657 879 - Refusé pour tous les produits des classes 3, 9, 12, 18
et 25.
657 954 - Refusé pour tous les produits de la classe 16.
657 963 - Refusé pour tous les produits des classes 18, 24 et 28.
657 964 - Refusé pour tous les produits des classes 14, 18, 24
et 28.
657 965 - Refusé pour tous les services de la classe 41.
657 972 - Refusé pour tous les produits de la classe 16.

FR - France / France
665 567
A supprimer de la liste:

3 Parfumerie, cosmétiques, dentifrices, eaux de toi-
lette, shampooings, savons, lotions pour les cheveux, produits
cosmétiques pour les soins de la peau, huiles essentielles, colo-
rants pour les cheveux.
665 570
A supprimer de la liste:

3 Parfumerie; cosmétiques; dentifrices; eaux de toi-
lette; shampooings; savons; huiles essentielles; lotions pour les
cheveux; produits cosmétiques pour les soins de la peau; colo-
rants pour les cheveux.
665 924
A supprimer de la liste / Delete from list:

30 Succédanés du café.
30 Artificial coffee.

666 026
A supprimer de la liste:

33 Vins, vins mousseux.
666 043
A supprimer de la liste:

5 Aliments pour bébés, emplâtres, matériel pour pan-
sements; désinfectants à usage hygiénique; produits pour la
destruction des animaux nuisibles, fongicides; tous les produits
précités à l'exception de ceux relevant du monopole pharma-
ceutique; herbicides.
666 843
A supprimer de la liste:

9 Supports d'enregistrement magnétiques, tels que
disquettes; équipement pour le traitement de l'information et
ordinateurs; modems.

35 Constitution et gestion de bases de données.
42 Programmation pour ordinateurs en vue de la cons-

titution de bases de données.
666 958
A supprimer de la liste:

29 Lait et produits laitiers, à savoir beurre, fromage,
fromage frais, crème, crème fraîche, fromage blanc, crème
aigre, lait condensé, yogourt, babeurre, kéfir, boissons lactées
non alcooliques où le lait prédomine, desserts préparés à base
de yogourt, de fromage blanc et de crème, aussi avec addition
d'herbes et/ou fruits préparés; préparations à base de fromage
frais, fromage mou en saumure, fromage mou grec (féta).

30 Riz au lait.
667 193
A supprimer de la liste:

29 Viande, poisson, volaille et gibier, viandes prépa-
rées et préparations de viande, saucissons, y compris saucisson
hallal; extraits de viande; fruits et légumes conservés, séchés,
cuits et congelés; noix préparées; gelées, confitures, compotes;
oeufs, lait et produits laitiers, fromage; huiles et graisses co-
mestibles.

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.
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668 124
A supprimer de la liste:

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.

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
657 018 - La désignation est acceptée pour la classe 32 telle que
revendiquée lors du dépôt. / The designation is accepted in res-
pect of class 32 as filed.
659 927
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Préparations pour les soins du corps et de beauté.
3 Preparations for body and complexion care.

659 930 - Refus portant sur tous les produits des classes 7 et 12.
/ Refusal for all products in classes 7 and 12.
660 008 - Admis pour les produits de la classe 32 revendiqués
lors du dépôt. / Accepted for the goods in class 32 as filed.
660 845
List limited to / Liste limitée à:

9 Optical appliances and devices (included in this
class); electrical devices for recording, emission, transmission,
reception, reproduction and processing of sounds, signals, cha-
racters and/or images; devices for recording, processing, sen-
ding, transmitting, switching, storage and output of messages
and data; communications computers, magnetic tapes, cards or
disks containing data processing programs; optical, electrical
and electronic telecommunication equipment, in particular te-
lephone exchange and transmission devices such as telephones,
videophones, telephone answering sets, dialing devices, do-
mestic telephone systems, private automatic branch exchanges;
photocopiers, telecommunication networks consisting of ex-
change and transmission equipment, individual modules and
components of such equipment such as power supply units;
transmission media such as telecommunication cables and op-
tical fibres and pertinent connection elements; parts for all the
appliances and devices mentioned above; systems consisting of
a combination of the appliances and devices mentioned above.

37 Installation, fitting, maintenance and repair of tele-
communication equipment and networks.

38 Operation and administration of telecommunica-
tion systems, networks and of pertinent facilities and parts the-
reof.

42 Advisory services for the installation and operation
of telecommunication systems and networks; development and
design engineering of telecommunication and information pro-
cessing services and facilities and of telecommunication
networks; planning and design engineering of telecommunica-
tion systems, networks and of pertinent facilities and parts the-
reof; development, design and leasing of data processing pro-
grams; leasing of telecommunication appliances, devices and
networks.

9 Appareils et dispositifs optiques (compris dans cet-
te classe); dispositifs électriques pour l'enregistrement, la dif-
fusion, la transmission, la réception, la reproduction et le trai-
tement du son, des signaux, des caractères et/ou des images;
dispositifs pour l'enregistrement, le traitement, l'envoi, la
transmission, la commutation, le stockage et la sortie des mes-
sages et des données; ordinateurs de transmission, bandes,
cartes et disques magnétiques contenant des programmes de
traitement de données; matériel de télécommunication optique,
électrique et électronique, notamment appareils pour centraux
téléphoniques et dispositifs de transmission tels que appareils
téléphoniques, visiophones, répondeurs téléphoniques, dispo-
sitifs de numérotation, systèmes téléphoniques intérieurs, ins-
tallations automatiques d'abonnés, postes supplémentaires;
photocopieurs, réseaux de télécommunications constitués de
matériel de central téléphonique et d'équipements de transmis-
sion, de leurs modules individuels et de leurs éléments tels que
les systèmes d'alimentation électrique; supports de transmis-

sion tels que câbles de télécommunications et fibres optiques et
éléments de raccordement y relatifs; pièces destinées à tous les
appareils et dispositifs précités; systèmes constitués d'une
combinaison des appareils et dispositifs précités.

37 Installation, pose, maintenance et réparation
d'équipements et de réseaux de télécommunications.

38 Exploitation et administration de systèmes et de ré-
seaux de télécommunication et d'installations et éléments y re-
latifs.

42 Services de conseil dans l'installation et l'exploita-
tion de systèmes et de réseaux de télécommunications; déve-
loppement et étude de conception de services et d'installations
informatiques et de télécommunications et de réseaux de télé-
communications; développement et étude de conception de sys-
tèmes et de réseaux de télécommunication et d'installations et
éléments s'y rapportant; développement, conception et loca-
tion de programmes de traitement de données; location d'ap-
pareils, de dispositifs et de réseaux de télécommunications.
661 160 - La désignation est admise pour la classe 26. / The de-
signation is accepted in respect of class 26.
661 240 - The designation is accepted in respect of classes 1,
10, 16, 31, 42. / La désignation est admise pour les classes 1,
10, 16, 31, 42.
661 249
List limited to / Liste limitée à:

9 Data processing equipment and computers.
16 Paper, cardboard and printed matter, instructional

and teaching material (except apparatus).
42 Computer programming.
9 Matériel informatique et ordinateurs.

16 Papier, carton et imprimés, matériel d'instruction
et d'enseignement (à l'exception des appareils).

42 Programmation informatique.
661 266 - The designation is accepted in respect of classes 3, 8,
9, 12, 14, 18, 21, 22, 24, 25, 27, 28, 34. / La désignation est ad-
mise pour les classes 3, 8, 9, 12, 14, 18, 21, 22, 24, 25, 27, 28,
34.
661 267 - The designation is accepted in respect of classes 8,
12, 22, 27, 34 as filed. / La désignation est acceptée pour les
classes 8, 12, 22, 27, 34 telle que revendiquée lors du dépôt.
661 279 - The designation is accepted in respect of classes 38
and 42, as filed. / La désignation est admise pour les classes 38
et 42, telle que revendiquée lors du dépôt.
661 378 - Refusal for all goods and services in Classes 9, 16,
36, 37, 38 and 41. / Refus pour tous les produits et services des
classes 9, 16, 36, 37, 38 et 41.
661 508 - Accepted for all services in Class 42 as filed. / Admis
pour tous les services de la classe 42 tels que revendiqués lors
du dépôt.
661 605 - La désignation est admise pour la classe 20, en tant
que telle, et partiellement admise pour les produits de la classe
16: produits de l'imprimerie; articles pour reliures; articles de
papeterie; articles de bureau (à l'exception des meubles); maté-
riaux d'enseignement (à l'exception des appareils); classeurs,
classeurs pour écrits, perforatrices, agrafeuses. / The designa-
tion is accepted in respect of class 20, as applied for, and is
partially accepted in respect of those products of class 16:
printed matter; bookbinding material; stationery; office equip-
ment (except furniture); teaching material (except apparatus);
files, files for written matter, perforators, staplers.
661 687
Liste limitée à / List limited to:

16 Papier, carton et produits en carton non compris
dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles pour re-
liures; photographies; articles de papeterie; adhésifs pour la pa-
peterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; ma-
chines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles);
matériel d'instruction et d'enseignement (à l'exception des ap-
pareils); matières plastiques pour l'emballage (non comprises
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dans d'autres classes); cartes à jouer; caractères d'imprimerie;
clichés d'imprimerie, publications, cartes et étiquettes.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-

nistration commerciale; travaux de bureau; services d'aide aux
entreprises consistant à leur proposer des mesures de sécurité
qui garantissent l'origine de leurs produits.

16 Paper, cardboard and goods made from cardboard
not included in other classes; printed matter; bookbinding ma-
terial; photographs; stationery; adhesives for stationery or
household purposes; artists' materials; paintbrushes; typewri-
ters and office requisites (except furniture); instructional and
teaching material (except apparatus); plastic materials for
packaging (not included in other classes); playing cards; prin-
ters' type; printing blocks, printed publications, cards and la-
bels.

25 Clothing, footwear, headgear.
35 Advertizing; business management; business admi-

nistration; office functions; assisting firms by providing them
with safety features that guarantee the origin of their products.
661 896 - Refused for the following products: electrical and
electronic apparatus and devices. / Refusé pour les produits sui-
vants: appareils et dispositifs électriques et électroniques.
661 898
List limited to / Liste limitée à:

9 Electrical, signalling, measuring, counting, recor-
ding, monitoring, open and closed-loop control and switching
devices; electrical devices for input, processing, transmission,
storage and output of data; parts of the above mentioned appa-
ratus, devices and instruments mentioned above.

9 Dispositifs électriques, de signalisation, de mesu-
rage, de comptage, d'enregistrement, de contrôle, de comman-
de en boucle ouverte, d'asservissement en circuit fermé et de
commutation; dispositifs électriques pour la saisie, le traite-
ment, la transmission, le stockage et l'extraction des données;
pièces des appareils, dispositifs et instruments précités.
661 909 - Accepté uniquement pour les classes 9, 35 et 42 - tel
que revendiqué lors du dépôt; classe 41: conduites de conféren-
ces et de séminaires; publication de livres, de formulaires im-
primés et de périodiques. / Accepted only in respect of: Classes
9, 35 and 42 - as filed; Class 41: Conducting conferences and
seminars; publication of books, printed forms and periodicals.
661 910 - Accepté uniquement pour: classes 35 et 42 - telles
que revendiquées lors du dépôt, classe 5: substances diététi-
ques à usage médical. / Accepted only in respect of: Classes 35
and 42 - as filed, Class 5: Dietetic substances adapted for me-
dical use.
662 069 - Admis pour tous les produits et services des classes
16 et 35. / Accepted for all goods and services in classes 16 and
35.
Liste limitée à / List limited to:

41 Divertissements radiophoniques et télévisés, pro-
duction de films, location de films.

41 Radio and television entertainment, film produc-
tion, rental of films.

HU - Hongrie / Hungary
653 246 - Refusé pour tous les services de la classe 35. / Refusal
for all goods in class 35.
653 601 - Refus pour tous les produits de la classe 5.
653 746 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 16 et 42.
653 787 - Refusé pour tous les produits des classes 6, 19, 20 et
24.
653 826 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
653 876 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
653 878 - Refusé pour tous les produits de la classe 11.
653 879 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.

653 882 - Refus pour tous les produits des classes 14, 18, 25,
28.
653 886 - Refusé pour tous les produits des classes 2 et 11.
653 903 - Refusé pour tous les produits de la classe 1.
653 982 - Refusé pour tous les produits des classes 32 et 34.
654 085 - Refusé pour tous les produits des classes 10, 11 et 20.
654 087 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
654 141 - Refusé pour tous les produits des classes 18 et 25.
654 184 - Refusé pour tous les produits de la classe 30.

KZ - Kazakstan / Kazakstan
653 891 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
653 985
A supprimer de la liste:

5 Produits pharmaceutiques.

MD - République de Moldova / Republic of Moldova
653 852
A supprimer de la liste:

35 Publicité.
653 993 - Refusé pour tous les produits de la classe 33 à l'ex-
ception de la vodka.
654 185
A supprimer de la liste:

9 Appareils scientifiques pour la détermination de la
teneur en eau dans des produits pétroliers, appareils scientifi-
ques pour l'analyse géochimique des roches.

PL - Pologne / Poland
653 819 - Refus pour tous les produits de la classe 7.
653 821 - Refus pour tous les services de la classe 42.
654 074 - Refusé pour tous les produits des classes 7 et 9.
654 141 - Refus pour tous les produits des classes 18 et 25.
654 168 - Refusé pour tous les produits des classes 1, 3 et 12.
654 183 - Refusé pour tous les produits des classes 5 et 30.
654 237 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
654 252 - Refusé pour tous les produits de la classe 32.
654 260 - Refusé pour tous les produits de la classe 1.
654 266 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
654 339 - Refusé pour tous les services de la classe 35.
654 398 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
654 413 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
654 823 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
654 854 - Refusé pour tous les produits et services des classes
6 et 42.
654 860 - Refusé pour tous les produits des classes 5 et 30.
654 873 - Refusé pour tous les produits de la classe 29.

PT - Portugal / Portugal
653 357
A supprimer de la liste:

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver, préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser, savons.
654 060 - Refus pour tous les produits de la classe 9.
654 077
A supprimer de la liste:

3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions capillaires.
654 087 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
654 168 - Refusé pour tous les produits de la classe 12.
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654 183 - Refusé pour les produits suivants de la classe 20:
meubles; refusé pour tous les produits de la classe 30 à l'excep-
tion de: aromates pour aliments (autres que les huiles essentiel-
les).
654 184 - Refusé pour tous les produits de la classe 5 et refusé
partiellement pour les produits suivants de la classe 30: sucre,
aromates pour aliments (autres que les huiles essentielles).
654 239 - Refusé pour tous les produits de la classe 16.
654 354 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
654 413
A supprimer de la liste:

3 Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lo-
tions pour les cheveux, shampooings, dentifrices, savon.

RO - Roumanie / Romania
653 628
Liste limitée à:

3 Désodorisants à usage personnel, produits à raser,
serviettes en papier et/ou en cellulose et/ou en textiles, impré-
gnées de lotions cosmétiques.
653 836 - Refusé pour tous les produits des classes 25 et 32.
653 882 - Refusé pour tous les produits des classes 3, 25 et re-
fusé partiellement pour les produits suivants de la classe 14:
horlogerie et instruments chronométriques.
654 123 - Refusé pour tous les services de la classe 42.
654 155
A supprimer de la liste:

29 Gelées, confitures.
654 183 - Refusé pour tous les produits de la classe 30.

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
R402 822 - Refus pour tous les produits de la classe 9.

654 859 - Refusé pour tous les produits de la classe 11.
654 873 - Refusé pour tous les produits de la classe 29.
654 874
A supprimer de la liste:

5 Produits pharmaceutiques.
654 913 - Refusé pour tous les produits des classes 25 et 28. /
Refused for all the goods in classes 25 and 28.
654 919 - Refusé pour tous les produits de la classe 28.
655 104 - Refus pour tous les produits de la classe 34; refus
pour les produits suivants de la classe 21: ustensiles et réci-
pients pour le ménage ou la cuisine (autres qu'en métaux pré-
cieux ou plaqués); verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du ver-
re de construction); verrerie, porcelaine et vaisselle non
compris dans d'autres catégories.
655 141 - Refusé pour tous les produits de la classe 1.
655 240
A supprimer de la liste:

5 Produits pharmaceutiques.
655 351 - Refus pour tous les produits et services des classes 6
et 40.
655 435 - Refusé pour tous les produits de la classe 30.

SI - Slovénie / Slovenia
655 752
A supprimer de la liste:

5 Emplâtres, matériel pour pansement; matières pour
plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants.
663 912 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.

TJ - Tadjikistan / Tajikistan
652 814
A supprimer de la liste:

34 Cigarettes.

UA - Ukraine / Ukraine
653 246
A supprimer de la liste / Delete from list:

34 Produits à base de tabacs, à savoir cigares, cigaret-
tes, tabac à fumer, tabac à priser, tabac à mâcher; articles pour
fumeurs, à savoir boîtes à tabac, fume-cigare et fume-cigarette,
étuis pour cigares et cigarettes; cendriers (tous les produits pré-
cités non en métaux précieux ou en plaqué); coupe-cigares, ap-
pareils pour la confection de cigarettes par le fumeur; pipes à
tabac; poches et sacs à pipes; porte-pipes, cure-pipes, ustensiles
de nettoyage de pipes; briquets, roule-cigarettes de poche, pa-
pier à cigarettes; filtres pour cigarettes, tubes pour cigarettes,
humidificateurs pour tabac; tabac brut et produits manufacturés
en tabac, allumettes.

34 Tobacco-based goods, namely, cigars, cigarettes,
tobacco for smoking, snuff tobacco, chewing tobacco; smokers'
articles, namely, tobacco boxes, cigar and cigarette holders,
cigar and cigarette cases; ashtrays (said goods not made of
precious metals) nor coated therewith; cigar cutters, smokers'
devices for rolling cigarettes; tobacco pipes; pipe pouches and
bags; pipe holders, pipe cleaners, pipe-cleaning utensils; ligh-
ters, pocket cigarette rollers, cigarette paper; cigarette filters,
cigarette tubes, tobacco humidifiers; raw tobacco and manu-
factured tobacco goods, matches.
653 985
A supprimer de la liste:

5 Produits pharmaceutiques.
654 066
A supprimer de la liste:

2 Couleurs, vernis, laques, en particulier laques pour
réparations, par exemple pour automobiles; produits anti-
rouille.
654 149
A supprimer de la liste:

5 Produits pharmaceutiques à effet tranquillisant.
654 186
A supprimer de la liste:

9 Appareils électriques et électroniques de comman-
de, de régulation, de commutation, de surveillance, d'affichage
et d'entrée ainsi que sortie de données, calculateur de processus
en tant qu'accessoire de machines graphiques, en particulier de
machines à imprimer et à enduire les films, programmes sauve-
gardés sur des supports de données pour les machines précités;
programmes (software) pour le traitement des données, sauve-
gardés sur des supports de données, appareils de traitement des
données et installation de traitement des données formés par les
appareils précités, ainsi qu'éléments de commande ou/et de ré-
gulation comme des pupitres de commande et claviers ou pos-
tes d'entrée de données des machines à imprimer; éléments de
commande ou/et de régulation pour un système de positionne-
ment décentralisé et organisé en réseaux dédié aux organes de
conduite de la qualité de machines à imprimer avec des possi-
bilités de traitement des données.

16 Imprimés sous forme de matériel de formation,
descriptions de programmes et programmes de formation.

41 Formation de base et continue dans le domaine du
traitement de données, tenue de séminaires de formation dans
le domaine du traitement de données.

42 Réalisation de programmes de traitement de don-
nées pour le fonctionnement de machines à imprimer; dévelop-
pement, réalisation, amélioration et actualisation de program-
mes (software) pour le traitement de textes et de données, ainsi
que la commande de processus; traitement de données pour le
compte de tiers.
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654 201
A supprimer de la liste:

29 Produits de pommes de terre, contenant ou non des
substances pour relever le goût, aliments salés généralement
connus sous la dénomination "snacks".

30 Produits de pommes de terre, contenant ou non des
substances pour relever le goût, tels que farine de pommes de
terre; croque-monsieur, toasts, produits de riz, de farine et de
céréales; pâtisserie contenant ou non des substances pour rele-
ver le goût; aliments salés généralement connus sous dénomi-
nation "snacks".
654 260
A supprimer de la liste:

1 Résines synthétiques à l'état brut.
654 465
A supprimer de la liste:

3 Parfumerie, eau de parfum, produits pour le soin du
corps et de la beauté.

YU - Yougoslavie / Yugoslavia
654 413 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
655 224 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.

Acceptation avec réserve / Disclaimers.
BG - Bulgarie / Bulgaria

659 243 659 603 659 884
660 003 660 061

BY - Bélarus / Belarus
R202 410 654 417 654 524

654 602 654 620 654 747
654 748 654 749 655 091

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
R368 354 654 865 654 887

655 058 655 065 655 091
655 131 655 151 655 162
655 191 655 193 655 225
655 269 655 333 655 413
655 457 655 509 655 565
655 568 655 587 655 626

UA - Ukraine / Ukraine
653 882 653 897 654 005

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 ).
BY - Bélarus / Belarus

570 499 ( 1/1997) 646 757 ( 1/1997)
646 881 ( 1/1997) 647 001 ( 1/1997)
647 054 ( 1/1997) 647 254 ( 1/1997)
647 304 ( 1/1997) 647 305 ( 1/1997)
647 306 ( 1/1997) 647 307 ( 1/1997)
647 308 ( 1/1997) 647 309 ( 1/1997)
647 310 ( 1/1997) 647 311 ( 1/1997)
647 623 ( 1/1997) 647 631 ( 1/1997)
647 689 ( 1/1997) 647 714 ( 1/1997)
647 715 ( 1/1997) 647 716 ( 1/1997)
647 753 ( 1/1997) 647 830 ( 1/1997)
647 936 ( 1/1997) 647 937 ( 1/1997)
647 938 ( 1/1997) 647 971 ( 1/1997)

CH - Suisse / Switzerland
R 378 557 (11/1996) 566 160 (11/1996)

617 128 (10/1996) 623 037 (10/1996)
625 374 (10/1996) 626 507 (10/1996)
626 697 (10/1996) 627 706 (11/1996)
627 711 (11/1996) 627 750 (11/1996)
627 781 (11/1996) 627 782 (11/1996)
627 815 (11/1996) 627 822 (11/1996)
627 829 (11/1996) 627 895 (11/1996)
627 935 (11/1996) 627 936 (11/1996)
627 941 (11/1996) 627 953 (11/1996)
627 959 (11/1996) 627 974 (11/1996)
627 986 (10/1996) 628 985 (11/1996)
628 989 (11/1996) 628 991 (11/1996)
628 994 (11/1996) 628 999 (11/1996)
629 023 (11/1996) 629 065 (11/1996)
629 082 (11/1996) 629 097 (11/1996)
629 115 (11/1996) 629 131 (11/1996)
629 155 (11/1996) 630 366 (11/1996)
631 704 (11/1996) 637 772 (11/1996)

FR - France / France
603 113 ( 1/1997) 645 977 (12/1997)
654 349 ( 9/1997) 654 570 ( 9/1997)
655 468 ( 8/1997) 655 762 (11/1997)
655 991 (11/1997) 656 057 (12/1997)
656 411 (11/1997) 656 660 (11/1997)
656 683 (11/1997) 657 934 ( 1/1997)
657 982 (12/1997) 658 356 ( 1/1997)
658 437 ( 1/1997) 658 680 ( 2/1997)
658 691 (19/1996) 658 788 ( 2/1997)
658 933 ( 2/1997) 659 288 ( 2/1997)
659 299 ( 2/1997) 659 403 (19/1996)
660 060 ( 5/1997) 660 098 ( 3/1997)
660 116 ( 3/1997) 660 567 ( 3/1997)

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 ).
BY - Bélarus / Belarus

571 657 ( 1/1997) 585 714 (11/1997)
646 838 ( 1/1997) 647 290 ( 1/1997)
647 313 ( 1/1997) 647 827 ( 1/1997)
648 014 ( 1/1997)

FR - France / France
549 419 ( 1/1997) 654 371 ( 6/1997)
654 796 ( 6/1997) 655 571 (11/1997)
655 910 (11/1997) 655 943 (19/1996)
656 064 (11/1997) 656 803 (18/1996)
657 208 ( 1/1997) 657 318 ( 1/1997)
657 392 ( 1/1997) 657 695 ( 1/1997)
658 006 (18/1996) 658 382 ( 1/1997)
658 685 ( 1/1997) 659 069 ( 1/1997)
659 397 ( 2/1997) 659 537 ( 2/1997)
659 988 ( 2/1997) 660 314 ( 3/1997)
660 458 ( 1/1997) 660 547 ( 2/1997)

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
494 822 ( 3/1996) 524 343 ( 7/1997)
574 370 ( 5/1997) 630 024 (18/1996)
635 711 ( 5/1996) 640 195 ( 8/1996)
640 196 ( 8/1996) 640 197 ( 9/1996)
640 854 (11/1996) 640 855 (11/1996)
640 945 (11/1996) 641 395 (12/1996)
642 410 (13/1996) 642 717 (14/1996)
644 984 (16/1996) 646 360 (19/1996)
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647 670 (19/1996) 648 418 ( 2/1997)
648 541 ( 2/1997) 649 075 ( 7/1997)
650 125 ( 4/1997) 650 247 (12/1997)
651 303 ( 5/1997) 651 304 ( 5/1997)

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 ).
AT - Autriche / Austria

R362 009 (13/1996) 537 190 (13/1996)
636 208 ( 7/1996) 636 232 ( 7/1996)
636 358 ( 7/1996) 636 378 ( 7/1996)
636 470 ( 7/1996) 636 596 ( 7/1996)
636 617 ( 7/1996) 636 643 ( 7/1996)
636 671 ( 7/1996) 636 710 ( 7/1996)
636 750 ( 7/1996) 636 780 ( 7/1996)
636 781 (12/1996) 636 950 ( 7/1996)
637 037 ( 7/1996) 637 229 ( 7/1996)
637 282 ( 7/1996) 637 421 ( 7/1996)
637 511 ( 7/1996) 637 514 ( 7/1996)
637 565 ( 7/1996) 637 599 ( 7/1996)
637 689 ( 7/1996) 637 708 ( 7/1996)
637 718 ( 7/1996) 637 872 ( 7/1996)
637 874 ( 7/1996) 637 936 ( 7/1996)
638 145 ( 7/1996) 638 957 ( 8/1996)
641 715 (13/1996) 641 819 (13/1996)
641 841 (13/1996) 641 855 (13/1996)
641 856 (13/1996) 641 946 (13/1996)
641 958 (13/1996) 641 987 (13/1996)
642 136 (13/1996) 642 175 (13/1996)
642 285 (13/1996) 642 298 (13/1996)
642 337 (13/1996) 642 385 (13/1996)
642 386 (13/1996) 642 554 (13/1996)
642 574 (13/1996) 642 850 (13/1996)
642 942 (13/1996) 642 961 (13/1996)
642 963 (13/1996) 643 059 (13/1996)
643 143 (13/1996) 643 167 (13/1996)

BX - Benelux / Benelux
657 483 (19/1996)

BY - Bélarus / Belarus
R213 234 ( 4/1997) R 404 866 (16/1996)
R409 576 ( 4/1997) 447 409 ( 4/1997)

478 459 ( 4/1996) 482 978 ( 3/1997)
553 039 ( 4/1996) 596 367 ( 4/1997)
619 326 (11/1996) 619 327 (10/1996)
629 674 ( 4/1997) 633 743 ( 3/1997)
633 854 ( 3/1997) 633 859 (11/1996)
633 971 ( 3/1997) 634 341 ( 3/1997)
634 359 ( 3/1997) 634 390 ( 3/1997)
634 459 ( 3/1997) 634 516 ( 3/1997)
634 615 ( 4/1996) 634 738 ( 4/1996)
634 772 ( 7/1996) 634 851 ( 7/1996)
634 852 ( 7/1996) 635 065 ( 4/1996)
635 142 ( 4/1997) 635 171 (16/1996)
635 208 ( 4/1997) 635 272 ( 4/1997)
635 292 ( 4/1997) 635 338 ( 4/1997)
635 374 ( 4/1997) 635 444 ( 4/1997)
635 445 ( 4/1997) 635 721 ( 4/1997)
635 761 ( 4/1997) 635 762 ( 4/1997)
635 763 ( 4/1997) 635 764 ( 4/1997)
635 765 ( 4/1997) 635 766 ( 4/1997)
635 767 ( 4/1997) 635 788 ( 4/1997)
635 794 ( 4/1997) 635 795 ( 4/1997)
635 923 ( 4/1997) 636 182 ( 4/1997)

CH - Suisse / Switzerland
R 415 220 (18/1996) 611 372

631 241 (18/1996) 632 010
635 027 ( 3/1996) 635 808 ( 6/1996)
635 818 ( 6/1996) 635 831 ( 6/1996)
635 850 ( 6/1996) 635 852 ( 6/1996)
635 853 ( 6/1996) 635 902 ( 6/1996)
635 963 ( 6/1996) 635 970 ( 6/1996)
635 984 ( 6/1996) 635 986 ( 6/1996)
636 423 ( 6/1996) 636 440 ( 5/1996)
636 447 ( 6/1996) 636 470 ( 5/1996)
636 476 ( 5/1996) 636 504 ( 6/1996)
636 505 ( 6/1996) 636 584 ( 5/1996)
636 590 ( 5/1996) 636 617 ( 5/1996)
636 628 ( 5/1996) 636 631 ( 6/1996)
636 640 ( 5/1996) 636 647 ( 6/1996)
641 551 (14/1996) 641 569 (14/1996)
641 586 (14/1996) 641 587 (14/1996)
641 589 (14/1996) 641 638 (14/1996)
641 696 (14/1996) 641 699 (14/1996)
641 716 (14/1996) 641 721 (14/1996)
641 735 (14/1996) 641 789 (14/1996)
641 800 (14/1996) 643 004 (15/1996)
643 074 (15/1996) 643 085 (15/1996)
643 089 (15/1996) 643 092 (15/1996)
643 093 (15/1996) 643 098 (15/1996)
643 099 (15/1996) 643 100 (15/1996)
643 106 (15/1996) 643 107 (15/1996)
643 118 (15/1996) 643 203 (15/1996)
643 216 (15/1996) 643 255 (15/1996)
643 262 (15/1996) 644 248 (17/1996)
644 249 (17/1996) 644 256 (17/1996)
644 264 (17/1996) 644 269 (17/1996)
644 282 (17/1996) 644 365 (17/1996)
644 386 (17/1996) 644 400 (17/1996)
644 424 (17/1996) 644 435 (17/1996)
644 489 (17/1996) 644 494 (18/1996)
645 123 (18/1996) 645 131 (18/1996)
645 134 (18/1996) 645 142 (18/1996)
645 148 (18/1996) 645 179 (18/1996)
645 191 (18/1996) 645 202 (18/1996)
645 220 (18/1996) 645 229 (18/1996)
645 252 (18/1996) 645 266 (18/1996)
645 267 (18/1996) 645 298 (18/1996)
645 301 (18/1996) 645 302 (18/1996)
645 305 (18/1996) 645 325 (18/1996)
645 326 (18/1996) 645 328 (18/1996)
645 332 (18/1996) 645 335 (18/1996)
645 361 (18/1996) 645 366 (18/1996)
648 245 ( 7/1996)

DE - Allemagne / Germany
522 578 (10/1996) 568 499
573 060 600 874
600 993 606 969
607 563 626 828
636 882 637 039 (10/1996)
638 585 638 711 ( 5/1996)
640 093 ( 7/1996) 640 183 (10/1996)
641 308 ( 2/1996) 641 988 (11/1996)
642 319 (12/1996) 642 354 ( 6/1996)
642 523 (12/1996) 642 880 (10/1996)
642 932 (10/1996) 642 968 (10/1996)
643 321 (11/1996) 643 354 (11/1996)
643 655 (11/1996) 643 741 (11/1996)
643 743 (11/1996) 643 982 ( 7/1996)
644 040 (11/1996) 644 314 ( 7/1996)
644 458 (11/1996) 644 557 (12/1996)
644 560 (16/1996) 644 597 (15/1996)
645 013 (11/1996) 645 077 (11/1996)
645 335 (11/1996) 645 352 (12/1996)
645 570 (16/1996) 645 613 (15/1996)
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645 655 (15/1996) 645 805 (11/1996)
645 815 (11/1996) 646 008 ( 7/1996)
646 060 ( 7/1996) 646 097 (11/1996)
646 415 (11/1996) 646 419 (11/1996)
646 518 (11/1996) 646 676 (11/1996)
646 902 (11/1996) 646 904 (11/1996)
647 241 (11/1996) 647 351 (11/1996)
650 559 (15/1996) 651 266 (15/1996)
651 318 (15/1996) 651 471 (15/1996)
651 480 (15/1996) 651 522 (15/1996)
651 533 (15/1996) 651 547 (15/1996)
658 322 ( 8/1997)

EG - Égypte / Egypt
506 624 535 745
566 333 585 744
594 858 596 458
601 689 608 752
631 786 632 708
635 142 ( 1/1996) 635 420 ( 1/1996)
636 161 ( 1/1996) 640 993 ( 3/1996)

ES - Espagne / Spain
615 435 626 323 ( 7/1996)
633 333 ( 2/1997) 637 654 ( 1/1996)
637 722 ( 1/1996) 637 725 ( 1/1996)
637 756 ( 1/1996) 637 757 ( 1/1996)
637 763 ( 7/1996) 637 769 ( 1/1996)
637 851 ( 3/1996) 637 865 ( 3/1996)
637 866 ( 3/1996) 637 875 ( 3/1996)
637 944 ( 3/1996) 638 134 ( 6/1996)
638 218 ( 1/1996) 638 228 ( 1/1996)
638 256 ( 3/1996) 638 265 ( 6/1996)
638 266 ( 3/1996) 638 319 ( 3/1996)
638 326 ( 3/1996) 638 338 ( 6/1996)
638 343 ( 6/1996) 638 344 ( 3/1996)
638 378 ( 6/1996) 638 405 ( 3/1996)
638 408 ( 3/1996) 638 409 ( 3/1996)
638 414 ( 3/1996) 638 436 ( 3/1996)
638 443 ( 3/1996) 638 456 ( 6/1996)
638 462 ( 6/1996) 638 467 ( 6/1996)
638 471 ( 6/1996) 638 510 ( 6/1996)
638 511 ( 6/1996) 638 531 ( 3/1996)
638 537 ( 3/1996) 638 540 ( 3/1996)
638 551 ( 6/1996) 638 552 ( 6/1996)
638 554 ( 3/1996) 638 556 ( 3/1996)
638 585 ( 6/1996) 638 586 (15/1996)
638 593 (15/1996) 638 607 (15/1996)
638 630 (11/1997) 638 632 ( 6/1996)
638 638 ( 3/1996) 638 698 ( 3/1996)
638 725 ( 3/1996) 638 735 ( 7/1996)
638 739 ( 3/1996) 638 757 ( 6/1996)
638 758 ( 6/1996) 638 789 ( 3/1996)
638 806 ( 6/1996) 638 808 ( 3/1996)
638 815 ( 3/1996) 638 833 ( 3/1996)
638 836 (15/1996) 638 841 ( 3/1996)
638 842 ( 3/1996) 638 867 ( 3/1996)
638 882 ( 6/1996) 638 897 ( 3/1996)

FR - France / France
655 991 (11/1997) 656 064 (11/1997)
656 347 (19/1996)

MD - République de Moldova / Republic of Moldova
633 359 ( 3/1996) 640 665 (13/1996)
640 907 (14/1996) 640 912 (14/1996)
641 090 (14/1996) 642 521 (15/1996)
642 792 (15/1996) 643 965 (17/1996)

PL - Pologne / Poland
631 529 631 613
633 140 ( 2/1996) 633 331 ( 3/1996)
633 576 ( 3/1996) 633 587 ( 3/1996)
633 700 ( 3/1996) 633 873 ( 3/1996)
633 970 ( 3/1996)

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
440 446 ( 5/1997)

TJ - Tadjikistan / Tajikistan
638 318

UA - Ukraine / Ukraine
643 570 (18/1996) 647 561 ( 2/1997)
647 773 ( 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

648 681 (18/1996) 652 641 ( 3/1997)
654 185 ( 4/1997) 655 388 ( 4/1997)
655 389 ( 4/1997)

BY - Bélarus / Belarus
486 229 (15/1996) 585 714 (11/1997)
645 625 ( 7/1997) 646 360 ( 9/1997)
648 133 ( 2/1997) 648 979 ( 2/1997)

CH - Suisse / Switzerland
627 939

CN - Chine / China
655 993 (10/1997)

CZ - République tchèque / Czech Republic
R 280 719 ( 8/1997)

DE - Allemagne / Germany
533 565 550 822
565 816 570 866 (14/1996)
576 720 576 959
576 960 580 068
589 805 590 385
610 703 610 939
611 934 623 989
625 612 628 972
630 763 630 913
633 102 633 941 (17/1996)
638 832 ( 4/1996) 639 899 (10/1996)
640 081 ( 3/1997) 641 631 ( 7/1996)
641 900 ( 3/1996) 642 133 (12/1996)
643 331 (16/1996) 645 002 ( 8/1996)
646 058 ( 7/1996) 647 836 (13/1996)
648 062 (16/1996) 648 514 (16/1996)
648 642 (15/1996) 652 237 (17/1996)
653 630 ( 3/1997)

EG - Égypte / Egypt
R 420 253 ( 9/1996) 495 777

537 859 (12/1996) 571 461
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579 804 602 684
603 095 606 462
606 534 626 272
630 396 631 373
631 496 631 939
634 395 ( 2/1996) 636 014 ( 9/1996)
637 020 ( 6/1996) 637 538 ( 6/1996)
642 023 (11/1996) 643 113 ( 3/1996)
643 779 (14/1996)

ES - Espagne / Spain
474 416 488 567
559 145 601 546 (12/1996)
614 069 614 524
623 847 ( 1/1996) 626 743 ( 8/1996)
626 744 ( 8/1996) 626 856 ( 8/1996)
627 009 ( 8/1996) 628 651 (15/1996)
628 910 (15/1996) 629 206 (14/1996)
629 724 (16/1996) 629 804 (16/1996)
629 932 (16/1996) 629 991 (16/1996)
630 023 (16/1996) 630 060 (17/1996)
630 095 (17/1996) 630 217 (16/1996)
630 571 (18/1996) 637 048 ( 1/1996)
637 628 ( 1/1996) 637 638 ( 1/1996)
637 639 ( 1/1996) 637 640 ( 1/1996)
637 657 ( 1/1996) 637 664 ( 1/1996)
637 672 ( 1/1996) 637 716 ( 1/1996)
637 717 ( 1/1996) 637 720 ( 1/1996)
637 734 ( 1/1996) 637 739 ( 1/1996)
637 759 ( 1/1996) 637 772 ( 1/1996)
637 773 ( 1/1996) 637 776 ( 1/1996)
637 777 ( 1/1996) 637 855 ( 3/1996)
637 856 ( 3/1996) 637 859 ( 3/1996)
637 874 ( 3/1996) 637 907 ( 3/1996)
637 933 ( 3/1996) 637 936 ( 6/1996)
637 942 ( 3/1996) 638 100 ( 3/1996)
638 120 ( 6/1996) 638 139 ( 3/1996)
638 140 ( 6/1996) 638 143 ( 6/1996)
638 145 ( 3/1996) 638 152 ( 3/1996)
638 153 ( 6/1996) 638 164 ( 3/1996)
638 165 ( 3/1996) 638 171 ( 6/1996)
638 172 ( 6/1996) 638 194 ( 1/1996)
638 198 ( 1/1996) 638 199 ( 1/1996)
638 203 ( 1/1996) 638 208 ( 1/1996)
638 209 ( 1/1996) 638 215 ( 1/1996)
638 216 ( 1/1996) 638 220 ( 1/1996)
638 224 ( 1/1996) 638 239 ( 1/1996)
638 240 ( 1/1996) 638 244 ( 1/1996)
638 245 ( 6/1996) 638 257 ( 3/1996)
638 261 ( 3/1996) 638 267 ( 3/1996)
638 315 ( 3/1996) 638 316 ( 3/1996)
638 318 ( 6/1996) 638 324 ( 6/1996)
638 328 ( 3/1996) 638 330 ( 6/1996)
638 334 ( 6/1996) 638 337 ( 3/1996)
638 342 ( 6/1996) 638 375 ( 6/1996)
638 376 ( 3/1996) 638 386 ( 6/1996)
638 393 ( 6/1996) 638 395 ( 6/1996)
638 398 ( 3/1996) 638 400 ( 3/1996)
638 403 ( 3/1996) 638 407 ( 6/1996)
638 415 ( 3/1996) 638 418 ( 6/1996)
638 419 ( 3/1996) 638 420 ( 3/1996)
638 424 ( 6/1996) 638 432 ( 3/1996)
638 437 ( 3/1996) 638 438 ( 3/1996)
638 439 ( 3/1996) 638 441 ( 3/1996)
638 451 ( 3/1996) 638 452 ( 6/1996)
638 453 ( 3/1996) 638 455 ( 3/1996)
638 457 ( 6/1996) 638 475 ( 3/1996)
638 479 ( 6/1996) 638 489 ( 6/1996)
638 492 ( 6/1996) 638 493 ( 6/1996)
638 494 ( 6/1996) 638 495 ( 6/1996)
638 497 ( 3/1996) 638 498 ( 6/1996)
638 501 ( 6/1996) 638 502 ( 6/1996)

638 508 ( 6/1996) 638 512 ( 6/1996)
638 514 ( 3/1996) 638 515 ( 3/1996)
638 516 ( 3/1996) 638 550 ( 3/1996)
638 553 ( 3/1996) 638 555 ( 3/1996)
638 559 ( 3/1996) 638 560 ( 3/1996)
638 561 ( 6/1996) 638 572 ( 3/1996)
638 576 ( 3/1996) 638 580 ( 3/1996)
638 594 ( 3/1996) 638 599 (15/1996)
638 605 (15/1996) 638 613 (15/1996)
638 621 ( 3/1996) 638 624 ( 3/1996)
638 628 ( 3/1996) 638 631 ( 6/1996)
638 634 ( 3/1996) 638 636 ( 3/1996)
638 642 ( 6/1996) 638 654 (15/1996)
638 656 ( 3/1996) 638 660 ( 3/1996)
638 663 ( 3/1996) 638 665 ( 3/1996)
638 680 ( 3/1996) 638 694 ( 3/1996)
638 702 ( 3/1996) 638 705 ( 3/1996)
638 709 ( 3/1996) 638 710 ( 3/1996)
638 717 ( 3/1996) 638 718 ( 3/1996)
638 727 ( 3/1996) 638 736 ( 3/1996)
638 740 ( 6/1996) 638 768 ( 6/1996)
638 778 (15/1996) 638 791 ( 3/1996)
638 795 ( 3/1996) 638 807 ( 3/1996)
638 817 ( 3/1996) 638 826 ( 3/1996)
638 827 ( 3/1996) 638 839 ( 3/1996)
638 845 ( 3/1996) 638 846 ( 3/1996)
638 849 ( 3/1996) 638 853 ( 3/1996)
638 865 ( 3/1996) 638 874 ( 6/1996)
638 881 ( 6/1996) 638 883 ( 6/1996)
638 884 ( 6/1996) 638 890 ( 3/1996)
638 899 ( 3/1996)

FR - France / France
501 787 590 338
596 413 618 898
623 082 653 267 (10/1997)
655 762 (11/1997) 656 660 (11/1997)
659 686 ( 2/1997)

HR - Croatie / Croatia
644 660 (18/1996)

HU - Hongrie / Hungary
2R 187 864 (19/1996) 458 391

539 100 592 698
612 288 626 648 ( 9/1997)
631 247 635 885 ( 7/1996)
638 995 (10/1996) 639 624 (10/1996)
641 761 (14/1996) 642 089 (15/1996)
645 648 (19/1996) 645 989 (19/1996)
645 995 ( 3/1997) 646 047 (19/1996)

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
647 381 ( 1/1997) 655 186 ( 4/1997)

LV - Lettonie / Latvia
644 515 ( 4/1996) 652 421 (18/1996)

MD - République de Moldova / Republic of Moldova
639 867 (11/1996) 640 467 (14/1996)

PL - Pologne / Poland
633 601 ( 3/1996)

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
634 188 ( 2/1996) 642 360 (13/1996)
652 331 ( 7/1997)
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TJ - Tadjikistan / Tajikistan
641 086 ( 9/1996)

UA - Ukraine / Ukraine
R259 348 (11/1997) R 288 738 (14/1996)

562 099 ( 2/1997) 585 714 ( 2/1997)
631 373 633 272 (16/1996)
637 657 ( 9/1996) 639 073 ( 7/1997)
639 867 (12/1996) 639 890 (12/1996)
642 812 (15/1996) 643 034 (16/1996)
643 081 (16/1996) 646 158 (19/1996)
647 827 ( 2/1997) 648 133 ( 3/1997)
649 535 ( 5/1997) 650 171 ( 5/1997)
651 120 ( 7/1997)

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 ).
AT - Autriche / Austria
636 333 (7/1996) - Admis pour tous les produits de la classe 29;
admis pour les produits suivants de la classe 30: café.
636 631 (7/1996)
Liste limitée à:

33 Vodka.
637 161 (7/1996)
Liste limitée à:

9 Ordinateurs personnels.
637 433 (7/1996) - Admis pour tous les produits de la classe 29
et admis partiellement pour les produits suivants de la classe
32: boissons de fruits et jus de fruits, sirops et autres prépara-
tions pour faire des boissons de fruits.
641 511 (13/1996)
A supprimer de la liste:

3 Cosmétiques.
641 784 (13/1996)
Liste limitée à:

3 Préparations pour les soins du corps et de la beauté,
dentifrices médicinaux et non médicinaux, préparations non
médicinales pour les soins de la bouche et du pharynx.
642 368 (13/1996) - Admis pour tous les produits de la classe
3, tous les produits précités étant sous forme de gel aux fruits.
642 857 (13/1996)
Liste limitée à:

4 Bougies, mèches.
643 004 (13/1996) - Admis pour tous les produits des classes 5,
21 et refusé pour la classe 3.
643 089 (13/1996)
Liste limitée à:

30 Douceurs au chocolat, chocolat, produits au choco-
lat, nougats, gommes à mâcher au chocolat, dragées (sucre et
chocolat), biscuits au chocolat (petits gâteaux), gaufrettes au
chocolat, petits gâteaux au chocolat pour le thé, cacao en pou-
dre, crème glacée au chocolat.
A supprimer de la liste:

29 Gelées.
643 091 (13/1996)
Liste limitée à:

30 Douceurs au chocolat, chocolat, produits au choco-
lat, nougats, gommes à mâcher au chocolat, dragées (sucre et
chocolat), biscuits au chocolat (petits gâteaux), gaufrettes au
chocolat, petits gâteaux au chocolat pour le thé, cacao en pou-
dre, crème glacée au chocolat.
A supprimer de la liste:

29 Gelées.

643 092 (13/1996)
Liste limitée à:

30 Douceurs au chocolat, chocolat, produits au choco-
lat, nougats, gommes à mâcher au chocolat, dragées (sucre et
chocolat), biscuits au chocolat (petits gâteaux), gaufrettes au
chocolat, petits gâteaux au chocolat pour le thé, cacao en pou-
dre, crème glacée au chocolat.
A supprimer de la liste:

29 Gelées.

BY - Bélarus / Belarus
631 103 (9/1997) - Refusé pour tous les produits de la classe
25, à l'exception des collants.
636 863 (4/1997)
Liste limitée à:

3 Dentifrices.
5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques pour le

soin des dents, matières pour plomber les dents et pour em-
preintes dentaires.

CH - Suisse / Switzerland
619 037 - Admis uniquement pour tous les produits des classes
29, 30, 32 et 33; ces produits provenant du Tirol.
623 800 - Admis uniquement pour tous les produits des classes
14, 18, et 28.
650 141 (3/1997)
Liste limitée à:

15 Cithares de concert de provenance allemande.

DE - Allemagne / Germany
511 630 - Admis partiellement pour les produits suivants de la
classe 7: machines électriques pour la préparation de nourriture
et de boissons; appareils électromécaniques pour la préparation
des aliments et des boissons; ouvre-boîtes électriques. Admis
pour les produits suivants de la classe 9: appareils et instru-
ments optiques, appareils pour l'enregistrement, la transmis-
sion, la reproduction du son ou des images ou de l'information,
radios, disques, cassettes, supports d'enregistrement magnéti-
ques, calculatrices électroniques et de poche, équipements pour
le traitement de l'information; tachymètres, appareils d'alarme,
appareils extincteurs, lecteurs de cartes, mètres, appareils élec-
triques, à savoir accumulateurs et batteries, appareils électri-
ques pour la cuisine, à savoir aspirateurs de poussière, appa-
reils et machines électriques à polir à usage domestique. Admis
pour les produits suivants de la classe 29: gelées des fruits, con-
fitures; huiles et graisses comestibles; fruits, légumes et noix
conservés, séchés et cuits; sauces à salade.
533 194 (4/1996)
A supprimer de la liste:

5 Produits hygiéniques.
577 172 - Admis partiellement pour les produits suivants de la
classe 3: préparations pour blanchir et autres substances pour
lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abra-
ser; parfumerie.
581 457 - Admis pour les produits suivants de la classe 5: pro-
duits vétérinaires et hygiéniques, substances diététiques à usa-
ge médical, emplâtres, matériel pour pansements, matières
pour plomber les dents et pour empreintes dentaires, désinfec-
tants, produits pour la destruction des animaux nuisibles, fon-
gicides, herbicides; tous les produits précités comme produits
médicaux vétérinaires à l'exception des produits ophtalmologi-
ques et occulaires.
586 734
Liste limitée à:

16 Articles d'écriture, papeterie.
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592 359 - Admis pour tous les produits de la classe 5 et pour les
produits suivants de la classe 3: savons de toilette; parfumerie,
huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; den-
tifrices.
613 556
Liste limitée à:

25 Vêtements pour faire du bateau à voiles en maté-
riaux imperméables à l'eau (vêtements imprégnés), chaussures.
627 427 - Admis pour tous les produits de la classe 3; admis
pour les produits suivants de la classe 5: produits pharmaceuti-
ques, vétérinaires et hygiéniques, produits diététiques à usage
médical, fongicides, herbicides, désinfectants destinés seule-
ment au corps humain.
640 456 (4/1996)
Liste limitée à:

4 Compositions pour lier la poussière; compositions
combustibles et matières éclairantes; charbons minéraux ou vé-
gétaux; coke; anthracite; combustibles agglomérés tels que
boulets, défumés ou non.
640 824 (9/1996)
Liste limitée à:

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser.
641 417 (2/1996) - Admis pour tous les produits des classes 29,
30 et 31. Refusé pour tous les services de la classe 35.
644 850 (18/1996)
Liste limitée à:

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons.
646 748 (9/1996) - Admis pour tous les services de la classe 42
et pour les produits suivants de la classe 5: fongicides pour ar-
bres, à savoir fongicides pour le traitement et la prévention de
la maladie de l'orme.
646 989 (11/1996)
Liste limitée à:

5 Produits pharmaceutiques, à savoir produits anal-
gésiques et produits contre les rhumatismes soumis à ordon-
nance.
647 713 (14/1996) - Admis pour tous les produits et services
des classes 12, 14, 16, 18, 32, 41 et 42. Refusé pour tous les
produits de la classe 25.
649 028 (13/1996) - Admis pour tous les produits et services
des classes 3, 9, 14, 18, 28, 40, 41 et 42.
649 125 (15/1996) - Admis pour tous les services de la classe
40. Refusé pour tous les produits des classes 19 et 20.
650 030 (15/1996)
Liste limitée à:

25 Bonneterie, bas, chaussettes, cravates, bretelles,
gants, bottes, souliers et pantoufles.
650 321 (15/1996) - Admis pour tous les produits de la classe
18.
650 465 (16/1996) - Admis pour tous les produits des classes
21 et 24.
650 681 (15/1996) - Admis pour tous les produits et services
des classes 9, 16 et 42.
651 430 (15/1996) - Admis pour tous les services des classes 36
et 42. Refusé pour tous les produits des classes 7 et 9.

EG - Égypte / Egypt
631 835 - Refusé pour tous les produits des classes 29 et 30.

ES - Espagne / Spain
610 109 - Refusé pour tous les produits des classes 5 et 29.

625 999 - La marque est admise pour les produits et services
des classes 16, 28 et 41 et refusée pour tous les produits de la
classe 9.
628 605 (15/1996) - Refusé pour tous les produits de la classe
25.
630 123 (17/1996) - Admis pour tous les produits des classes 3,
24 et refusé pour la classe 25.
630 222 (16/1996) - Admis pour tous les produits des classes 3,
32 et refusé pour les classes 29, 30, 33, 34.
636 075 - Admis pour tous les services de la classe 41 et refusé
pour les classes 37 et 42.
637 636 (1/1996) - Admis pour tous les services de la classe 35
et refusé pour la classe 41.
637 637 (1/1996) - Admis pour tous les services de la classe 41
et refusé pour la classe 35.
637 643 (1/1996) - Admis pour tous les produits des classes 9,
11 et refusé pour ceux de la classe 6.
637 667 (1/1996) - Refusé pour tous les produits.
637 671 (1/1996) - Refusé pour tous les produits.
637 679 (1/1996) - Admis pour tous les produits.
637 690 (1/1996) - Admis pour tous les produits de la classe 16
et refusé pour la classe 9.
637 718 (1/1996) - Admis pour tous les produits de la classe 9
et refusé pour la classe 7.
637 728 (1/1996) - Admis pour tous les produits de la classe 30
et refusé pour ceux de la classe 29.
637 731 (1/1996) - Refusé pour tous les produits.
637 766 (1/1996) - Admis pour tous les produits et services des
classes 9, 38, 42 et refusé pour ceux des classes 16 et 35.
637 857 (7/1996) - Refusé pour tous les produits des classes 11,
24 et refusé pour ceux de la classe 12.
637 858 (7/1996) - Admis pour tous les produits de la classe 29.
637 867 (3/1996) - Admis pour tous les produits des classes 18,
25 et refusé pour ceux de la classe 14.
637 872 (3/1996) - Admis pour tous les produits de la classe 11
et refusé pour ceux de la classe 9.
637 930 (3/1996) - Admis pour tous les produits de la classe 22
et refusé pour la classe 12.
637 932 (3/1996) - Admis pour tous les produits des classes 6,
17, 20 et refusé pour la classe 11.
638 044 (3/1996) - Admis pour tous les produits.
638 124 (3/1996) - Admis pour tous les produits de la classe 9
et refusé pour la classe 28.
638 137 (6/1996) - Admis pour tous les services de la classe 42
et refusé pour les classes 9, 16, 35, 38.
638 142 (6/1996) - Admis pour tous les produits des classes 9
et 16 et refusé pour les classes 3, 14, 18, 25.
638 146 (6/1996) - Admis pour tous les produits des classes 29
et 30 et refusé pour la classe 5.
638 151 (3/1996) - Admis pour tous les produits des classes 21
et 31 et refusé pour la classe 5.
638 155 (3/1996) - Admis pour tous les produits des classes 29
et 31 et refusé pour la classe 30.
638 156 (3/1996) - Admis pour tous les produits des classes 29
et 32 et refusé pour la classe 30.
638 189 (6/1996) - Admis pour tous les produits de la classe 20
et refusé pour les classes 6 et 37.
638 191 (3/1996) - Admis pour tous les produits de la classe 20
et refusé pour les classes 6 et 37.
638 200 (1/1996) - Admis pour tous les produits des classes 1,
3 et refusé pour ceux de la classe 5.
638 202 (1/1996) - Admis pour tous les produits des classes 21,
30 et 32. Les produits de la classe 34 ont fait l'objet d'une re-
nonciation.
638 207 (1/1996) - Admis pour tous les produits de la classe 7
et refusé pour ceux de la classe 8.
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638 223 (1/1996) - Admis pour tous les produits de la classe 29,
à l'exception de: viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande, fruits et légumes conservés, séchés, cuits et surgelés;
oeufs.
638 241 (1/1996) - Admis pour tous les produits de la classe 3.
638 308 (3/1996) - Admis pour tous les produits de la classe 20
et refusé pour la classe 24.
638 331 (3/1996) - Refusé pour tous les produits de la classe 11
et admis pour la classe 7.
638 349 (3/1996) - Admis pour tous les produits de la classe 5
et refusé pour la classe 3.
638 369 (3/1996) - Admis pour tous les produits et services des
classes 7, 9, 35 et refusé pour les classes 1, 2, 3, 5, 16, 17.
638 416 (6/1996) - Admis pour tous les produits et services des
classes 9 et 41; refusé pour tous les services de la classe 42.
638 450 (3/1996) - Refusé pour tous les produits de la classe 20
et admis pour ceux des classes 6 et 19.
638 465 (6/1996) - Admis pour tous les produits et services des
classes 9, 16, 41 et refusé pour la classe 25.
638 476 (6/1996) - Admis pour tous les services des classes 35,
41, 42 et refusé pour la classe 10, et admis partiellement pour
les produits suivants de la classe 3: lotions capillaires.
638 477 (3/1996) - Admis pour tous les services de la classe 41
et refusé pour les classes 9, 37, 42.
638 478 (3/1996) - Admis pour tous les services de la classe 41
et refusé pour les classes 9, 37, 42.
638 507 (3/1996) - Admis pour tous les services des classes 35,
38, 41, 42 et refusé pour les produits de la classe 16.
638 538 (3/1996) - Refusé pour tous les produits des classes 9,
19; admis pour les classes 6, 11, 20, 21 et 27.
638 546 (3/1996) - Refusé pour tous les services de la classe 41;
admis pour les classes 9, 16, 35 et 42.
638 548 (6/1996) - Refusé pour tous les produits de la classe 7
et admis pour ceux de la classe 11.
638 558 (3/1996) - Refusé pour tous les produits des classes 3,
9, 14, 18 et admis pour ceux de la classe 25.
638 565 (3/1996) - Admis pour tous les produits et services des
classes 6, 19, 20, 41 et refusé pour la classe 28.
638 566 (3/1996) - Admis pour tous les services des classes 41
et 42 et refusé pour les produits de la classe 3.
638 571 (3/1996) - Admis pour tous les produits et services des
classes 9, 16, 20, 28, 35, 36, 37, 42 et refusé pour la classe 41.
638 592 (15/1996) - Admis pour tous les produits de la classe
29 et refusé pour les classes 30 et 32.
638 598 (3/1996) - Admis pour tous les produits et services des
classes 16, 36, 37 et refusé pour la classe 42.
638 668 (3/1996) - Admis pour tous les produits des classes 6
et 24; refusé pour tous les produits de la classe 20.
638 673 (3/1996) - Admis pour tous les produits des classes 24
et 25; renonciation pour tous les produits de la classe 18.
638 686 (7/1996) - Admis pour tous les produits de la classe 16;
refusé pour tous les services des classes 35 et 41.
638 714 (3/1996) - Refusé pour tous les produits des classes 3,
5 et admis pour ceux des classes 30 et 32.
638 715 (7/1996) - Refusé pour tous les services des classes 35,
38.
638 793 (3/1996) - Admis pour tous les produits et services des
classe 21, 42 et refusé pour les classes 3, 5.

FR - France / France
654 356 (10/1997)
A supprimer de la liste:

14 Montres.
655 571 (11/1997)
A supprimer de la liste:

8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment.
655 842 (6/1997) - Refus pour les produits suivants: savons, sa-
vonnettes et autres produits de toilette à usage humain, prépa-
rations pour blanchir et autres substances pour lessiver; déta-
chants, cosmétiques (à l'exception des cosmétiques pour
animaux), abrasifs et leurs préparations, produits de parfume-
rie, huiles essentielles, dentifrices, produits pour fumigations
(parfums), cosmétiques pour animaux (classe 3). / Refusal for
the following goods: soaps, cakes of toilet soap and other toi-
letries for human use, bleaching preparations and other laun-
dry substances; stain removers, cosmetics (except for cosme-
tics for animals), abrasives and preparations thereof, perfume
products, essential oils, dentifrices, fumigation preparations
(perfumes), cosmetics for animals (class 3).
655 910 (11/1997)
A supprimer de la liste:

7 Machines et machines outils.
8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-

ment.
656 411 (11/1997)
A supprimer de la liste:

30 Bonbons et gommes à mâcher.
656 683 (11/1997)
A supprimer de la liste:

16 Papier, carton, produits en ces matières (compris
dans cette classe), produits de l'imprimerie, articles pour reliu-
res; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des
appareils).
656 911 (19/1996)
A supprimer de la liste:

25 Vêtements, chapellerie.
660 645 (5/1997)
Liste limitée à:

3 Produits de cosmétique; huiles essentielles, sham-
pooings, savons, lotions capillaires et dentifrices; tous les pro-
duits précités étant à usage médical.

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits
diététiques à usage médical; matériel pour bandages; désinfec-
tants à usage médical; parasiticides à usage médical.

MD - République de Moldova / Republic of Moldova
586 873 (14/1996) - Refus pour les produits suivants des clas-
ses 5, 29, 30, 32, 33: tous les produits sauf les produits de pro-
venance néerlandaise.
619 482 (14/1996) - Refusé pour tous les produits de la classe
3.
633 185 (13/1996) - Refusé pour tous les produits des classes
32 et 33.
641 187 (14/1996) - Refusé pour tous les produits des classes
14 et 16.
641 239 (14/1996) - Refusé pour tous les produits de la classe
5.
643 133 (16/1996) - Refusé pour tous les produits de la classe
28.
643 157 (15/1996)
A supprimer de la liste:

25 Vêtements, sauf bottes, souliers et pantoufles.

PL - Pologne / Poland
630 865 - Refusé pour tous les services de la classe 39.
633 294 (3/1996) - Refusé pour tous les produits des classes 6
et 9.
633 344 (3/1996) - Refusé pour tous les produits.
633 455 (3/1996) - Refusé pour tous les produits.
633 466 (3/1996) - Refusé pour tous les produits.



Gazette OMPI des marques internationales Nº 11/1997 / WIPO Gazette of International Marks No. 11/1997 345

633 467 (3/1996) - Refusé pour tous les produits.
633 603 (3/1996) - Refusé pour tous les produits de la classe
32.
633 783 (3/1996) - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
633 918 (3/1996) - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
634 006 (3/1996)
A supprimer de la liste:

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

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
R295 028 (16/1996)

A supprimer de la liste:
5 Préparations pour détruire les mauvaises herbes et

les animaux nuisibles.
615 012
A supprimer de la liste:

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; matériel pour les artistes; pinceaux;
machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meu-
bles).

30 Farines et préparations faites de céréales, pain, pâ-
tisserie et confiserie.

UA - Ukraine / Ukraine
R291 270 (8/1997)

A supprimer de la liste:
3 Serviettes en papier imprégné pour la toilette et à

usage corporel.
5 Serviettes en papier imprégné avec solution bacté-

ricide pour la toilette et à usage hygiénique et médical.
R416 548 (8/1997)

A supprimer de la liste:
5 Produits pharmaceutiques, produits diététiques à

but médical, à savoir pastilles ou sirops contre la toux et les
maux de gorge.
524 621 (8/1997)
A supprimer de la liste:

24 Edredons et couvertures.
635 144 (10/1997)
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.
635 606 (7/1997)
A supprimer de la liste:

30 Cacao, pâtisserie et confiserie.
642 887 (15/1996)
A supprimer de la liste:

12 Véhicules automobiles, voitures automobiles ter-
restres, leurs pièces détachées et/ou de rechange comprises
dans cette classe.
642 888 (16/1996)
A supprimer de la liste:

12 Véhicules automobiles, voitures automobiles ter-
restres, leurs pièces détachées et/ou de rechange comprises
dans cette classe.
647 187 (2/1997)
A supprimer de la liste:

9 Aspirateurs de poussière.
650 294 (5/1997)
A supprimer de la liste:

9 Aspirateur à brosses pour tapis et revêtement texti-
les de planchers, aspirateurs.

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).
AT - Autriche / Austria

552 111

PT - Portugal / Portugal
R 208 185 R208 717





X. INSCRIPTIONS DIVERSES (REGLES 20, 21, 22, 23 ET 27.4)) /
MISCELLANEOUS RECORDALS (RULES 20, 21, 22, 23 AND 27(4))
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Actions judiciaires ou procédures selon la règle 22.1)b) /
Judicial actions or proceedings under Rule 22(1)(b)

572 623
572 624





XI. RECTIFICATIONS / CORRECTIONS
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R 194 695 (HOTEL); R 194 697 (DOMUS).

Les enregistrements internationaux No R 194 695 et
R 194 697 ne doivent pas figurer dans la liste des enregis-
trements internationaux qui n'ont pas fait l'objet d'un re-
nouvellement (Voir No 2/1997).

(580) 26.06.1997

2R 196 836 (ENKA).

Dans la liste des désignations, il y a lieu de remplacer la Slo-
vaquie par la République tchèque (Voir No 18/1996).

(580) 26.06.1997

R 199 586 (GALA).

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) 26.06.1997

R 325 200 (PYASSAN).

L'enregistrement international No R 325 200 ne doit pas fi-
gurer 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 9/1997).

(580) 26.06.1997

R 337 961 (Cafra).

Le nom et l'adresse du titulaire sont les suivants (Voir No 5/
1997).

(874) CANALI S.P.A., 17, Via Lombardia, I-20050 SO-
VICO, Milano (IT).

(580) 26.06.1997

423 869 (MONTEDORO); 424 622 (DEPIL-END); 424 626
(PROSPA).

Les enregistrements internationaux No 423 869, 424 622 et
424 626 ne doivent pas figurer dans la liste des enregistre-
ments internationaux qui n'ont pas fait l'objet d'un renou-
vellement (Voir No 19/1996).

(580) 26.06.1997

424 663 (URACTONE).

L'enregistrement international No 424 663 ne doit pas figu-
rer dans la liste des enregistements internationaux qui
n'ont pas fait l'objet d'un renouvellement (Voir No 1/1997).

(580) 26.06.1997

425 189 (Castelli).
L'enregistrement international No 425 189 ne doit pas figu-
rer dans la liste des enregistrements internationaux qui
n'ont pas fait l'objet d'un renouvellement (Voir No 2/1997).

(580) 26.06.1997

425 561 (FILA 2).
L'enregistrement international No 425 561 ne doit pas figu-
rer dans la liste des enregistrements internationaux qui
n'ont pas fait l'objet d'un renouvellement (Voir No 3/1997).

(580) 26.06.1997

430 043 (CERVILANE); 430 043 A (CERVILANE).
La date d'inscription de la fusion est le 21.03.1997 (Voir No
7/1997).

(872) 430 043, 430 043 A, (CERVILANE).
(873) 430 043.
(732) ROUSSEL UCLAF, Société Anonyme à Directoire et

Conseil de Surveillance, ROMAINVILLE (FR).
(580) 19.06.1997

513 164 (POLIAL).
La date de désignation postérieure est le 2 décembre 1996
et non pas le 2 décembre 1997 (Voir No 2/1997).

513 164 (POLIAL). PLASMON DIETETICI ALIMENTARI
S.P.A. in breve PLADA S.P.A., LATINA (IT)
(831) BA, HR, SI.
(891) 02.12.1996
(580) 26.06.1997

566 448 (FISH FACTOR).
Le nom et l'adresse du nouveau titulaire sont les suivants
(Voir No 13/1996).

(770) N.B.F. LANES S.R.L., MILANO  (IT).
(732) FARMILA FARMACEUTICI MILANO S.R.L.,

50, Via Enrico Fermi,
I-20019 SETTIMO MILANESE (IT).

(580) 19.06.1997

617 650 (SOUTHSIDE IDOLS); 628 056 (SouthSideIdols).
Le nom et l'adresse du nouveau titulaire sont les suivants
(Voir No 2/1997).

(770) PALLADIO, S.r.l., ZANÈ  (IT).
(732) MANIMPORT REG TRUST,

39 Kirchstrasse,  VADUZ (LI).
(580) 19.06.1997
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636 126 (JetSet).
La désignation postérieure inscrite le 30 janvier 1997 doit
être considérée comme nulle et non avenue (Voir No 3/
1997).

(580) 19.06.1997

645 111 (FLOCARE).
La limitation inscrite le 15 janvier 1997 doit être considérée
comme nulle et non avenue (Voir No 3/1997).

(580) 26.06.1997

648 932 (METRA); 648 932 A (METRA); 648 934 (MAES-
TRO); 648 934 A (MAESTRO).

Les cessions partielles No 648 935 A, 648 936 A, 648 940 A,
648 941 A et 651 543 A doivent être considérées comme nul-
les et non avenues (Voir No 4/1997).

(580) 26.06.1997

656 269 (PANACELL).
La publication de l'enregistrement international No 656269
comportait une erreur en ce qui concerne le nom de la mar-
que. Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir
No 8/1996).

(151) 17.04.1996 656 269
(732) SATISH WADHUMAL RAISINGHANI,

SURESH WADHUMAL RAISINGHANI
Cami del Mig 21 D,
E-08940 CORNELLA DE LLOBREGAT
(BARCELONA) (ES).

(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.

(822) ES, 05.10.1994, 1.591.964.
(831) AL, AT, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, DZ, EG, FR, KP,

PL, PT, RO, RU, UA, VN, YU.
(171) 20 ans.
(580) 26.06.1997

656 954 (Melitta).
La liste des produits (Cl. 16, 21, 22 et 24 modifiées) est la
suivante (Voir No 8/1996).

(511) 1 Détartrants sous forme liquide et pulvérisée à usage
industriel; agents à conserver fraîche l'eau évaporatoire.

3 Agents et produits à nettoyer, à polir et à dégrais-
ser; produits de nettoyage et d'entretien pour le ménage; agents
de lavage et de blanchiment ainsi qu'agents de rinçage; produits
de nettoyage et d'entretien pour automobiles, tous ces produits
sous forme solide, liquide ou gazeuse; détartrants sous forme
liquide et pulvérisée à usage domestique; chiffons humides im-

prégnés de détergents pour usage unique et usages multiples,
chiffons antibuée imprégnés de liquide de nettoyage pour lu-
nettes.

5 Produits absorbant les odeurs pour utilisation dans
les sacs-poubelle, les sacs pour aspirateurs et les sacs à déchets;
désinfectants; insecticides.

6 Feuilles d'aluminium; gaines en feuille d'alumi-
nium; feuilles d'aluminium à insérer dans des poêles et des
moules pour la cuisson; matériel d'emballage en feuilles métal-
liques; clips et attaches en métal.

7 Moulins électriques à café et à thé.
8 Couverts en matières plastiques.
9 Appareils électriques de nettoyage à usage domes-

tique, à savoir aspirateurs de poussière, cireuses, shampouineu-
ses, machines à nettoyer les moquettes ainsi qu'appareils à va-
peur surchauffée et de nettoyage sous pression; appareils à
souder les feuilles plastiques; appareils à mesurer les substan-
ces nocives dans des salles; sacs pour aspirateurs.

11 Cafetières et théières électriques; filtres à café et à
thé (percolateurs); machines à torréfier le café; machines, réci-
pients et verseuses pour maintenir chaud les boissons et les
plats; plaques chauffantes; appareils de climatisation; appareils
pour la purification de l'air ainsi que pour l'humidification et la
déshumidification à usage industriel et domestique; appareils
pour filtrer et traiter l'eau; radiateurs soufflants; ventilateurs;
appareils à filtrer le pollen; chauffe-eau, bouilloires électri-
ques; humidificateurs pour radiateurs.

16 Papier, papier-filtre, papier absorbant, carton, cel-
lulose, produits en ces matières ou en matières plastiques ou
faits du mélange de ces matières, à savoir cornets, sacs, sachets
pour infusions; feuilles, disques, rouleaux, cartouches, des-
sous-de-carafes, sous-verre en papier, en papier-filtre, en pa-
pier absorbant, en carton, en cellulose ou essentiellement faits
en ces matières mélangées à des matières plastiques pour filtrer
l'air et les liquides, dessous-de-carafes en papier absorbant, at-
trape-gouttes, nappes, serviettes, essuie-mains; sacs pour pou-
belles et sacs à déchets; étiquettes; tissus filtrants en papier et
cassettes filtrantes en papier pour l'humidification, la déshumi-
dification et la purification de l'air; matériel d'emballage sous
forme de feuilles, feuilles en matières plastiques, gaines en
feuille plastique à bouts ouverts (contrairement aux sachets en
feuille plastique), sacs, boîtes et récipients en papier ou en car-
ton, papier sulfurisé (pour envelopper les tartines); papier pour
pâtisserie et cuisson; films pour la cuisson au four à micro-on-
des; stylos-feutres spéciaux pour écrire sur des feuilles plasti-
ques; filtres, à savoir filtres à eau, filtres pour hottes aspirantes,
filtres à graisse et à odeur; sachets à glaçons; feuilles à insérer
dans des poêles et des moules à pâtisserie.

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica
et produits en ces matières, non compris dans d'autres classes;
produits en matières plastiques (mi-ouvrées); matières à cal-
feutrer, à étouper et à isoler; tuyaux flexibles (non métalliques);
feuilles, disques, rouleaux et cartouches en ou essentiellement
en matières plastiques pour filtrer l'air et les liquides.

20 Meubles, miroirs, cadres; produits, non compris
dans d'autres classes, en bois, en liège, en roseau, en jonc, en
osier, en corne, en os, en ivoire, en baleine, en écaille, en ambre
jaune, en nacre, en écume de mer ainsi que succédanés de ces
matières ou en matières plastiques; clips et attaches de ferme-
tures en matières plastiques.

21 Récipients pour le ménage et la cuisine (non en mé-
taux précieux ou en plaqué); petits ustensiles de ménage et de
cuisine, à savoir filtres et supports de papier-filtre ouvert et fer-
mé pour le filtrage de l'air et des liquides; articles, produits et
objets pour le ménage et la cuisine en verre, en porcelaine, en
faïence, en matières plastiques et en métal, en particulier cafe-
tières, théières et services à café et thé, vaisselle de table, réci-
pients à boire, bouteilles isolantes et récipients isolants, pla-
teaux; théières, cafetières et moulins à café non électriques;
porte-essuie-tout pour la cuisine en carton, en matière plasti-
que, en bois ou en métal (non en métaux précieux ou en pla-
qué); appareils ménagers non électriques pour filtrer et traiter
l'eau; instruments de nettoyage non électriques, aussi pour le
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ménage, à savoir aspirateurs de poussière, cireuses, shampoui-
neuses, instruments à nettoyer les moquettes; boîtes et moules
pour la congélation, moules à griller, moules à pâtisserie, mou-
les à rôtir, couvercles de protection contre les éclaboussures,
boîtes pour maintenir les aliments frais, couvercles pour la
cuisson; vaisselle à usage unique; essuie-tout sous forme de
chiffons pour nettoyer, essuyer et sécher à usage unique et usa-
ge multiple, petits chiffons de nettoyage pour lunettes, chiffons
antibuée.

22 Cornets, sacs, sachets pour infusions, tous ces pro-
duits en fibres textiles ou essentiellement en fibres textiles mé-
langées à du papier, du papier absorbant, du carton, de la cellu-
lose et des matières plastiques.

24 Feuilles, disques, rouleaux, cartouches, nappes,
serviettes et essuie-mains en fibres textiles ou essentiellement
en fibres textiles mélangées à du papier, du papier filtre, du car-
ton, de la cellulose et des matières plastiques.

29 Lait; produits laitiers; lait condensé; lait en poudre
à base végétale et animale.

30 Café, extraits de café, succédanés du café, café ins-
tantané, additifs pour café; préparations de café et de cacao
pour la production de boissons alcooliques et non alcooliques;
thé, extraits de thé, succédanés du thé, thé instantané, additifs
pour thé; cacao, boissons au cacao, chocolat, extraits de choco-
lat en poudre, en granulés et sous forme liquide; boissons lac-
tées à base de chocolat; biscuits; sucre; aromates pour aliments.

32 Bières; eaux minérales et eaux gazeuses et d'autres
boissons non alcooliques; boissons aux jus de fruits et jus de
fruits; sirops et autres préparations pour la production de bois-
sons.
(580) 26.06.1997

661 121 (Cobreq Seculine).
Les données relatives à l'enregistrement de base sont les
suivantes (Voir No 15/1996) / The data relating to basic re-
gistration are as follows (See No 15/1996).

(822) DE, 03.07.1996, 396 05 324.
(580) 26.06.1997

662 693 (grillmaster).
La Fédération de Russie doit également figurer dans la liste
des désignations (Voir No 17/1996).

(580) 26.06.1997

662 774 (OCP PARIS).
La publication de l'enregistrement international No 662774
comportait une erreur en ce qui concerne la reproduction
de la marque. Elle est remplacée par la publication ci-des-
sous (Voir No 17/1996).

(151) 24.10.1996 662 774
(732) OCP REPARTITION

société par actions simplifiée
2 rue Galien, F-93400 SAINT-OUEN (FR).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) vert pantone 347.
(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.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires; produits
hygiéniques pour la médecine et l'hygiène intime; substances
diététiques à usage médical; aliments pour bébés; emplâtres;
matériel pour pansements (à l'exception des instruments); ma-
tières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; dé-
sinfectants à usage médical ou hygiénique (autres que les sa-
vons); produits pour la destruction des animaux nuisibles;
fongicides, herbicides.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels; ar-
ticles orthopédiques; matériel de suture.

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.

41 Éditions de livres, de revues; organisation et con-
duites de colloques, conférences, congrès.

42 Soins médicaux, d'hygiène et de beauté.

(822) FR, 03.06.1996, 96 628 067.
(300) FR, 03.06.1996, 96 628 067.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, HU, IT, LI, MC, PT.
(580) 19.06.1997

663 819.
La liste des produits est la suivante (Voir No 18/1996).

(511) 9 Appareils pour le réglage du son; appareils pour
l'enregistrement, la transmission et la reproduction du son ou
des images; haut-parleurs et enceintes acoustiques; amplifica-
teurs; supports pour l'enregistrement du son; parties et acces-
soires pour les produits précités non compris dans d'autres clas-
ses; programmes d'ordinateurs enregistrés, y compris
programmes pour la simulation de l'acoustique de construc-
tions diverses, ainsi que d'espaces aménagés pour la démons-
tration d'appareils audio.
(580) 19.06.1997

664 898 (Dental design).
Après la reproduction de la marque, il y a lieu d'ajouter
l'indication "Marque tridimensionnelle" (Voir No 19/
1996).

(580) 19.06.1997

665 084 (HALFORDS).
La classe 10 doit être supprimée de la liste des produits et
services (Voir No 19/1996).

(580) 19.06.1997

665 348 (CREME GOLDESSA).
La publication de l'enregistrement international No 665348
comportait des erreurs en ce qui concerne la date d'enregis-
trement international et l'enregistrement de base. Elle est
remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 19/1996).

(151) 29.07.1996 665 348
(732) Lidl Stiftung & Co. KG

2, Heiner-Fleischmann-Strasse,
D-74172 Neckarsulm (DE).
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(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, de poisson, de fruits et de légumes;
fromage à pâte dur, à pâte molle et fromage frais, fromage fon-
du et préparations de fromage fondu, tous ces produits égale-
ment avec des additifs influençant le goût comme produits de
poisson, de viande et charcuterie ainsi que légumes, fruits, épi-
ces, herbes et essences.

30 Sauces à salade.

(822) DE, 27.11.1995, 395 23 840.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MC,

MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, YU.
(580) 19.06.1997

665 732 (FIBERCHIP).
La publication de l'enregistrement international No 665732
comportait des erreurs en ce qui concerne la classification
de Vienne, l'indication des couleurs et la liste des produits
(Cl. 31 modifiée). Elle est remplacée par la publication
ci-dessous (Voir No 1/1997).

(151) 24.10.1996 665 732
(732) DE VEZELPERS B.V.

40, Laan van Beek en Royen,
NL-3701 AK ZEIST (NL).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) bleu.
(511) 22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs
(non compris dans d'autres classes); matières de rembourrage
(à l'exception du caoutchouc ou des matières plastiques); ma-
tières textiles fibreuses brutes; fibres de bois, frisons de bois,
raclures de sciure de bois, ballots de fibres de bois, lignine pres-
sée, paille pour le rembourrage; copeaux de bois.

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 animaux, malt; produits pour litières, à savoir fibres de
bois, frisons de bois, raclures de sciure de bois, ballots de fibres
de bois, lignine pressée, paille et copeaux de bois.

(822) BX, 12.04.1996, 591.978.
(831) AT, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, IT, LI, PL, PT, SK.
(580) 26.06.1997

665 858 (TAPAGE).
Dans la liste des désignations, il y a lieu de remplacer l'Al-
lemagne par la Suisse (Voir No 1/1997).

(580) 19.06.1997

666 483 (NEXUS).
Les données relatives à l'enregistrement de base et à la
priorité sont les suivantes (Voir No 2/1997).

(822) BX, 26.06.1996, 592.283.

(300) BX, 26.06.1996, 592.283.
(580) 26.06.1997

666 717 (DYNEEMA).
Les données relatives à l'enregistrement de base sont les
suivantes (Voir No 2/1997).

(822) BX, 10.10.1984, 401.944.
(580) 26.06.1997

666 819 (LABELUTION).
La liste des produits (Cl. 9 corrigée) est la suivante (Voir No
2/1997).

(511) 9 Installations et appareils d'identification électri-
ques et électroniques; installations et appareils électriques et
électroniques pour le contrôle logistique de personnes, d'ani-
maux, d'objets et de bâtiments; supports d'enregistrement sous
forme de cartes ou sous d'autres formes comportant des don-
nées, des codes ou des informations, accessibles par voie ma-
gnétique, optique ou électronique; unités d'écriture et unités de
lecture pour supports d'enregistrement; installations et appa-
reils pour préserver du vol; installations et appareils électriques
et électroniques pour paiements automatiques; appareils et ins-
tallations électriques et électroniques pour la détection de con-
trefaçons; serrures électriques et électroniques et appareils de
contrôle d'accès; parties et accessoires de tous les produits pré-
cités, non compris dans d'autres classes.
(580) 26.06.1997

667 353 (missEL misselfix-garant).
The publication of the international registration No 667353
failed to mention the Vienna classification. It is replaced by
the publication below (See No 2/1997) / La publication de
l'enregistrement international No 667353 ne mentionnait pas
la classification de Vienne. Elle est remplacée par la publica-
tion ci-dessous (Voir No 2/1997).

(151) 27.11.1996 667 353
(732) E. Missel GmbH

2 + 27, Hortensienweg, D-70374 Stuttgart (DE).

(531) 14.1; 26.15; 27.5.
(511) 17 Isolating and insulating material for thermal insula-
tion and/or acoustic insulation and/or for protection against
corrosion; shaped insulating parts, insulating strips, insulating
hoses and flexible insulating plates or boards of porous, fibrous
and/or open-celled or closed-celled plastic material, in particu-
lar with integrated reinforcements or layers or coatings for sa-
nitary systems; isolating and/or insulating means for pipes, in
particular heating pipes, drainage pipes and soil pipes or down
pipes.

17 Matériaux de séparation et d'isolation pour l'isola-
tion thermique et/ou l'insonorisation et/ou pour la protection
contre la corrosion; éléments d'isolation façonnés, bandes iso-
lantes, tuyaux d'isolation et plaques ou panneaux d'isolation
souples en plastique poreux, fibreux et/ou à alvéoles ouverts ou
à alvéoles fermés, notamment à renforts ou couches ou revête-
ments intégrés pour installations sanitaires; dispositifs de sé-
paration et/ou d'isolation pour tuyaux, en particulier conduits
chauffants, conduits d'évacuation et tuyaux d'égout ou tuyaux
verticaux.
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(822) DE, 15.04.1996, 395 47 489.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 19.06.1997

667 436 (ECOSEP).
La publication de l'enregistrement international No 667436
comportait une erreur en ce qui concerne le nom du titulai-
re. Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No
6/1997).

(151) 02.09.1996 667 436
(732) ECOTECHNIC GmbH

4, Hörbach, A-4673 Gaspoltshofen (AT).

(541) caractères standard.
(511) 7 Séparateurs pour liquides peu visqueux.

11 Installations de traitement des eaux.

(822) AT, 19.04.1996, 163 800.
(300) AT, 08.03.1996, AM 1532/96.
(831) BX, CZ, DE, FR.
(580) 19.06.1997

667 956 (EAST TO WEST).
Le nom et l'adresse du titulaire sont les suivants (Voir No 3/
1997).

(732) Felix Austria Gesellschaft m.b.H.
24, Felixstrasse, A-7210 Mattersburg (AT).

(580) 19.06.1997

669 057 (Speedglas).
La désignation postérieure inscrite le 17 mars 1997 concer-
nait l'Espagne et non pas l'Egypte (Voir No 8/1997).

669 057 (Speedglas). Hörnell Speedglas GmbH, Kleinostheim
(DE)
(831) ES.
(891) 17.03.1997
(580) 19.06.1997

669 128 (UFA).
La liste des produits et services (Cl. 42 modifiée) est la sui-
vante (Voir No 5/1997).

(511) 9 Supports de son enregistrés, supports d'images en-
registrés, supports de données enregistrés et d'autres supports
d'information et de mémoires d'information, y compris à usage
interactif.

16 Produits de l'imprimerie.
35 Publicité.
38 Services de télécommunication, y compris services

de télécommunication en direct.
41 Divertissement et éducation, sous forme de pro-

grammes télévisés, de programmes radiophoniques et d'infor-
mations électroniques et de services interactifs en direct (par
exemple par les réseaux informatiques mondiaux de télécom-
munications).

42 Location de temps d'accès à un centre serveur de
bases de données; développement et location de logiciels, y

compris de logiciels par les réseaux informatiques mondiaux
de télécommunications et les réseaux analogues.
(580) 26.06.1997

669 172 (Line).
The publication of the international registration No 669172
contained an error in the list of goods (Cl. 29 should be ad-
ded). It is replaced by the publication below (See No 5/1997)
/ La publication de l'enregistrement international No 669172
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des produits
(la classe 29 doit être ajoutée). Elle est remplacée par la pu-
blication ci-dessous (Voir No 5/1997).

(151) 02.10.1996 669 172
(732) Rewe-Zentral AG

20, Domstrasse, D-50668 Köln (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Meat, sausage, poultry, game and fish products;
meat extracts; preserved, dried, cooked and prepared fruits and
vegetables, peanuts, nuts, almonds and cashew nuts, also as
snack products; salad dressings and sauces; mayonnaise, meat,
sausage, fish, fruit and vegetable jellies; jams and marmalades;
eggs, milk, in particular buttermilk, sour milk, clotted milk,
milk preserves and condensed milk; butter, clarified butter,
cheese, in particular curd cheese, cheese preserves, kefir,
cream, yogurt (also with fruit additives), in particular desserts
consisting of milk, yogurt, curd cheese, gelatin and/or cream;
non-alcoholic milk and milk mix drinks; cooking oils and fats,
including margarine, bread spreads consisting of cooking fats
and cooking fat mixtures; baking oils, baking fats, separation
oils and separation fats for baking purposes; meat, sausage,
fish, fruit and vegetable preserves; delicatessen salads; frozen
foods, mixed dishes, semi-finished dishes (also as fillings) and
ready-to-serve dishes, also canned, each basically consisting of
meat, sausage, fish, poultry, game, prepared fruits, vegetables,
pulse, cheese, eggs, potatoes and/or potato products (except for
potato flour), sausage pies; mixed pickles, meat broth extracts;
bouillon cubes and other meat broth products, in particular gra-
nular meat broth, vegetable bouillon cubes, ready-to-serve
soups, soup concentrates in liquid thickened and dried form,
vegetable extracts as additives to dishes and meat, all abo-
ve-mentioned products as dietetic food and for medical purpo-
ses.

29 Meat, sausage, poultry, game and fish products;
meat extracts; preserved, dried, cooked and prepared fruits and
vegetables, peanuts, nuts, almonds and cashew nuts, also as
snack products; salad dressings and sauces; mayonnaise, meat,
sausage, fish, fruit and vegetable jellies; jams and marmalades;
eggs, milk, in particular buttermilk, sour milk, clotted milk,
milk preserves and condensed milk; butter, clarified butter,
cheese, in particular curd cheese, cheese preserves, kefir,
cream, yogurt (also with fruit additives), in particular desserts
consisting of milk, yogurt, curd cheese, gelatin and/or cream;
non-alcoholic milk and milk mix drinks; cooking oils and fats,
including margarine, bread spreads consisting of cooking fats
and cooking fat mixtures; baking oils, baking fats, separation
oils and separation fats for baking purposes; meat, sausage,
fish, fruit and vegetable preserves; delicatessen salads; frozen
food, mixed dishes, semi-finished dishes (also as fillings) and
ready-to-serve dishes, also canned, each basically consisting of
meat, sausage, fish, poultry, game, prepared fruits, vegetables,
pulse, cheese, eggs, potatoes and/or potato products (except for
potato flour), sausage pies; mixed pickles, meat broth extracts,
bouillon cubes and other meat broth products, in particular gra-
nular meat broth, vegetable bouillon cubes, ready-to-serve
soups, soup concentrates in liquid thickened and dried form,
vegetable extracts as additives to dishes and meat.
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5 Viande, saucisse, volaille, gibier et produits de la
pêche; extraits de viande; fruits et légumes conservés, déshy-
dratés, cuits et préparés, arachides, noix, amandes et noix de
cajou, également sous forme d'amuse-gueule; sauces à salade;
mayonnaises, gelées de viande, de saucisse, de poisson, de
fruits et de légumes; confitures et marmelades; oeufs, lait, en
particulier babeurre, lait sur, lait caillé, conserves de lait et
lait concentré; beurre, beurre clarifié, fromages, en particulier
fromage blanc en grains, conserves de fromage, képhir, crème,
yaourts (également additionnés de fruits), notamment desserts
comprenant lait, yaourt, fromage blanc en grains, gélatine et/
ou crème; boissons lactées et boissons lactées instantanées non
alcoolisées; huiles et graisses à frire, dont margarine, pâtes à
tartiner comprenant graisses à frire et mélanges de graisses à
frire; huiles de cuisson, graisses de cuisson, huiles et graisses
de séparation pour la cuisson; conserves de viande, de saucis-
se, de poisson, de fruits et de légumes; salades composées
d'aliments de choix; produits congelés, assortiments de plats,
plats semi-préparés (également sous forme de garnitures) et
plats prêts à servir, également en conserve, comprenant cha-
cun essentiellement constitué de viande, saucisse, poisson, vo-
laille, gibier, fruits préparés, légumes, légumineuses à grains,
fromages, oeufs, pommes de terre et/ou préparations de pom-
mes de terre (à l'exception de farine de pommes de terre), tour-
tes à la saucisse; assortiments de pickles, extraits de bouillons
de viande; bouillon en cubes et autres préparations de bouillon
de viande, en particulier bouillons de viande en grains,
bouillon de légumes en cubes, soupes instantanées, concentrés
de soupe sous forme de liquide épaissi et déshydraté, extraits
de légumes comme condiments pour plats et viandes, tous les
produits précités comme aliments diététiques utilisés à des fins
médicales.

29 Viande, saucisse, volaille, gibier et produits de la
pêche; extraits de viande; fruits et légumes conservés, déshy-
dratés, cuits et préparés, arachides, noix,amandes et noix de
cajou, également sous forme d'amuse-gueules; sauces à sala-
de; mayonnaises, gelées de viande, de saucisse, de poisson, de
fruits et de légumes; confitures et marmelades; oeufs, lait, no-
tamment babeurre, lait sur, lait caillé, conserves de lait et lait
concentré; beurre, beurre clarifié, fromages, en particulier
fromage blanc en grains, conserves de fromage, képhir, crème,
yaourts (également additionnés de fruits), notamment desserts
comprenant lait, yaourt, fromage blanc en grains, gélatine et/
ou de crème; boissons lactées et boissons lactées instantanées
non alcoolisées; huiles et graisses à frire, y compris margari-
ne, pâtes à tartiner comprenant graisses à frire et mélanges de
graisses à frire; huiles de cuisson, graisses de cuisson, huiles
et graisses de séparation pour la cuisson; conserves de viande,
de saucisse, de poisson, de fruits et de légumes; salades com-
posées d'aliments de choix; produits congelés, assortiments de
plats, plats semi-préparés (également sous forme de garnitu-
res) et plats prêts à servir, également en conserve, chacun es-
sentiellement composé de viande, saucisse, poisson, volaille,
gibier, fruits préparés, légumes, légumineuses à grains, froma-
ge, oeufs, pommes de terre et/ou produits de pommes de terre
(à l'exception de la farine de pommes de terre), tourtes à la
saucisse; assortiments de pickles, extraits de bouillons de vian-
de, bouillon en cubes et autres préparations de bouillon de
viande, notamment bouillons de viande en grains, bouillon de
légumes en cubes, soupes instantanées, concentrés de soupe
sous forme de liquide épaissi et déshydraté, extraits de légumes
comme condiments pour plats et viandes.

(822) DE, 05.11.1993, 1 189 026.

(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, PL, PT.

(832) DK, GB.

(527) GB.

(580) 26.06.1997

669 742 (Fixberry).
Le nom et l'adresse du titulaire sont les suivants (Voir No 6/
1997).

(732) R. Seelig & Hille
Kevelaerer Straße 21-23, D-40549 Düsseldorf (DE).

(580) 19.06.1997

670 032 (ISIFIX).
Les données relatives à l'enregistrement de base et à la
priorité sont les suivantes (Voir No 6/1997).

(822) BX, 21.08.1996, 594.264.
(300) BX, 21.08.1996, 594.264.
(580) 26.06.1997

670 118 (FRIASOL).
La liste des produits et services (Cl. 6 et 19 modifiées) est la
suivante (Voir No 6/1997) / The list of goods and services (Cl.
6 and 19 modified) is as follows (See No 6/1997).

(511) 1 Matières thermoplastiques pour le revêtement de
tuyaux; matériaux pour la fabrication de produits en matières
céramiques.

4 Lubrifiants pour faciliter l'engagement des extré-
mités chanfreinées dans les joints d'extrémité de manchons.

6 Raccords électro-soudables, accessoires en métal
ou principalement en métal combiné avec des matières plasti-
ques pour raccords électro-soudables, à savoir prises de bran-
chement avec système de fermeture, prises de branchement
avec perforateur incorporé, manchons de transition en métal ou
principalement en métal combiné avec des matières plastiques,
collets à souder; brides en métal; support métallique de gouttiè-
res et pitons métalliques pour la fixation de colliers de tuyaux
sur des murs de bâtiment; gouttières métalliques, tuyaux de
descente de gouttières, tuyaux de gouttières en S, brides de rac-
cords de gouttières, fonds de gouttières, manchons d'écoule-
ment de gouttières, cônes d'entrée de gouttières, crochets de
gouttières; colliers de tuyaux en métal en particulier pour
tuyaux de descentes de gouttières; produits en titane, zircon,
tantale ou fonte au silicium, à savoir tuyaux et vannes d'arrêt;
accessoires en métal ou principalement en métal combiné avec
des matières plastiques pour les produits précités, à savoir rac-
cords et manchons, dalles, bouchons; vannes en métaux et al-
liages à haute résistance contre la corrosion pour l'industrie chi-
mique et les industries connexes; matériaux de construction
métalliques pour blocs et cellules sanitaires préfabriqués; piè-
ces de fonte (semi-produits).

7 Appareils de perçage et de serrage (machines) pour
la mise en place et le maintien des prises de branchement avec
perforateurs incorporés et prises de branchement en charge;
produits en céramique ou céramique métallisée, à savoir bois-
seaux sphériques et sièges de vannes, pistons et pistons plon-
geurs pour machines à pistons et compresseurs, pompes centri-
fuges ainsi que leurs composants pour véhiculer les liquides
corrosifs, tranchants pour outils coupants, cônes et galets de
traction pour la fabrication de fibres textiles et fils de fer, joints
racleurs pour pompes et récipients de malaxeurs; éléments en
céramique soumis à d'importantes contraintes mécaniques et
thermiques pour la construction de machines et appareils pour
l'industrie chimique; pompes à essence pour moteurs (sauf pour
automobiles); pompes à vapeur; pompe à air comprimé; pom-
pes rotatives; pompes centrifuges, pompes de graissage (sauf
pour automobiles); pompes à vide; pompes centrifuges, pom-
pes pour véhiculer des liquides; appareils et composants en ma-
tières céramiques et en métaux et alliages à haute résistance à
la corrosion pour l'industrie chimique et les industries conne-
xes; rouleaux en matières céramiques; rouleaux en matières cé-
ramiques non métallisées à haute résistance à l'usure pour ma-
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chines à broyer et pour l'installation de fibres synthétiques;
produits en titane, zircon, tantale ou fonte au silicium, à savoir
pompes, appareils et vannes d'arrêt; pistons de pompes; bois-
seaux sphériques et sièges de vannes pour pressions élevées;
paliers lisses en oxyde d'aluminium; cônes de tréfilage pour fils
extra-fins; pièces céramiques en oxyde d'aluminium pour l'in-
dustrie textile avec, en particulier, guide-fil, galets de guidage,
oeillets pour fibres textiles synthétiques; profilés et revête-
ments en oxyde d'aluminium pour machines à papier; bols et
corps de pulvérisateur en oxyde à fort pourcentage d'alumi-
nium pour la pulvérisation de pigments de couleur, pour l'in-
dustrie pharmaceutique et pour la métallurgie; appareils en ma-
tières céramiques, à savoir pompes résistant à la corrosion;
produits céramiques, à savoir vannes et robinets résistant à la
corrosion (parties de machines).

8 Appareils portatifs pour la mise en place des rac-
cords électro-soudables; dispositifs de perçage et de serrage
(manuels) pour la mise en place et le maintien des prises de
branchement avec perforateurs incorporés et des prises de
branchement en charge.

9 Boîtiers de redresseurs brasés pour diodes de puis-
sance et thyristors en céramique intégrale et en versions à con-
tacts à pression; versions étanches au vide en composite métal/
céramique pour installation d'évaporation, pour accélérateurs
d'électrons et pour chambres d'ionisation; passages de conden-
sateurs et de transformateurs; produits en céramique ou cérami-
que métallisée, à savoir boîtiers pour circuits électriques et
électroniques et supports de circuits (substrats) en matières cé-
ramiques pour des utilisations en électricité et électronique ain-
si que boîtiers de redresseurs; postes de soudage électriques;
équipements de télécommande et connecteurs pour postes de
soudage électriques; contrôleurs de pression et de pression par-
tielle d'oxygène; passages céramiques à haute résistance ther-
mique pour des utilisations en électricité et électronique; bar-
rettes de connexion et borniers en matières plastiques;
équipements de laboratoires en matières céramiques, à savoir
revêtements de table grand format, plans de travail de labora-
toires; produits céramiques, à savoir plans de travail de labora-
toire résistant à la corrosion; composants en céramique, métaux
et leurs alliages à haute résistance à la corrosion en tant que
parties d'appareils de chimie; composants en céramique soumis
à d'importantes contraintes mécaniques et thermiques en tant
que parties d'appareils de chimie.

10 Endoprothèses, à savoir prothèses d'os, d'articula-
tions et dentaires; implants dentaires, pour la chirurgie faciale
et de la mâchoire ainsi qu'instruments pour la chirurgie de la
mâchoire et dentaire; matières d'implants, en particulier, matiè-
res biologiques d'implants d'os à base d'algues marines; im-
plants; instruments chirurgicaux; matériaux de substitution de
tissus du corps humain ou animal.

11 Composants céramiques soumis à d'importantes
contraintes mécaniques et thermiques pour la construction
d'appareils pour l'industrie chimique et les techniques nucléai-
res; appareils, installation et composants en matières cérami-
ques et métaux et alliages à haute résistance contre la corrosion
pour l'industrie chimique et les industries connexes; échan-
geurs thermiques; tuyaux pour eaux usées à forte concentration
en produits chimiques (éléments d'installations sanitaires) ainsi
que bouches d'aération et de ventilation, registres d'aération;
ventilateurs; appareils en titane, zircon, tantale ou fonte au sili-
cium, à savoir échangeurs de chaleur, agitateurs et bougies
chauffantes; composants céramiques pour réacteurs atomiques;
tuyauteries et robinetteries d'eau pour tubes carrés, profilés et
pièces techniques extrudées en matières plastiques pour le sec-
teur sanitaire; appareils en matières céramiques, à savoir
échangeurs thermiques et récipients de réaction résistant à la
corrosion; produits céramiques, à savoir robinets résistant à la
corrosion; éviers de laboratoires résistant à la corrosion; instal-
lations sanitaires composées d'une structure en acier compor-
tant des conduites d'eau et des robinets; robinets en céramique
résistant à la pression; éviers encastrables, bacs de rinçage et
d'écoulement, éviers d'écoulement en céramique pour labora-

toires, éviers de laboratoire en céramique résistant à la corro-
sion.

17 Raccords électro-soudables, accessoires en matiè-
res plastiques ou principalement en matières plastiques combi-
nées avec du métal pour des raccords électro-soudables, à sa-
voir manchons de transition principalement en matières
plastiques combinées avec du métal, mamelons de transition;
tuyaux destinés à l'utilisation avec des raccords électro-souda-
bles, éléments de tuyaux, coudes, unions et raccords de transi-
tion pour tuyaux, joints pour tuyaux; joints en caoutchouc pour
raccords de gouttières; joints pour le jeu entre deux crochets de
gouttières fixés sur le larmier d'un bâtiment; bagues d'isolation
métallisées pour émetteurs de micro-ondes; bagues et plaques
d'isolation en composite métal-céramique pour circuits impri-
més et potentiomètres; bagues de glissement en composite mé-
tal-céramique pour joints d'axe pour des pompes à produits chi-
miques, des malaxeurs et des machines à laver; isolateurs
électriques en céramique ou céramique métallisée; raccords en
matières plastiques pour des tuyaux métalliques; tuyaux en ma-
tières plastiques en tant que semi-produits; dalles en matières
thermoplastiques pour le revêtement de tuyaux; dalles et films
en matière plastique étanche aux liquides pour le revêtement de
réservoirs; accessoires pour la gamme de tuyaux, à savoir joints
en matière plastique et/ou caoutchouc ainsi qu'en métal; pro-
duits céramiques, à savoir raccords pour tuyauteries résistant à
la corrosion, éléments de revêtements en matière plastique (en
tant que semi-produits pour des tuyaux (buses), caniveaux et
réalisations en béton coulé sur place pour l'évacuation d'eau);
accessoires en matières plastiques et principalement en matiè-
res plastiques combinées avec du métal pour les produits préci-
tés, à savoir raccords et unions, joints, couvercles, bouchons;
matières plastiques étanches aux liquides pour le revêtement de
réservoirs; raccords de tuyaux principalement en matières plas-
tiques.

19 Gouttières non métalliques, tuyaux de descente de
gouttières, tuyaux de gouttières en S, fonds de gouttières, man-
chons d'écoulement de gouttières, cônes d'entrée de gouttières,
crochets de gouttières; composants céramiques pour répara-
tions sous vide; gaines et coudes de ventilation anti-feu et an-
ti-corrosion en matière plastique; éléments de construction en
matière plastique pour bâtiment et travaux publics ainsi que
pour des installations d'eau froide, d'eau chaude et de chauffa-
ge, à savoir tuyaux, éléments de tuyaux, coudes, manchons de
transition pour tuyaux, tuyaux d'évacuation domestique pour la
protection incendie, tuyaux et coudes en matière plastique pour
des canalisations et conduites souterraines; tuyaux carrés, pro-
filés et coudes techniques en matière plastique moulés par in-
jection, en particulier pour le secteur du bâtiment; produits cé-
ramiques, à savoir gaines de ventilation anti-corrosion et
anti-feu; surfaces à carreler pour des blocs d'installation sani-
taire et cellules sanitaires préfabriquées; matériaux pour la fa-
brication de produits en matières céramiques, à savoir maté-
riaux céramiques sous forme de poudre; trappes de protection
d'incendie en céramique, grès cérame ou matières plastiques;
produits céramiques, à savoir tuyauteries résistant à la corro-
sion; prises de branchement en charge; bouchons pour branche-
ment en charge.

20 Brides en matière plastique; colliers de tuyaux non
métalliques, en particulier pour tuyaux de descente de gouttiè-
res; produits en céramique ou céramique métallisée, à savoir
vannes pour les procédés chimiques et pour des mélangeurs de
liquides; vannes en matière céramique pour l'industrie chimi-
que et les industries connexes; produits céramiques, à savoir
vannes anti-corrosion; prises de branchement avec fermeture,
perforateur incorporé ou à pression, collets à souder en matiè-
res plastiques ou en matières plastiques combinées à du métal.

37 Réparation de pompes et de robinetterie.
1 Thermoplastic materials for coating pipes; mate-

rials for making ceramic articles.
4 Lubricants for facilitating insertion of bevelled

ends in the end joints of sleeves.
6 Electrically-weldable couplings, accessories of

metal or chiefly metal combined with plastics for electrical-
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ly-weldable couplings, namely, fittings with closure system, fit-
tings with integral perforator, intermediate sleeves of metal or
chiefly metal combined with plastics, welding rings; metal
clamps; metal gutter supports and metal eye screws for secu-
ring pipe clamps to the walls of buildings; metal gutters, gutter
downpipes, S-shaped gutter pipes, gutter coupling flanges, gut-
ter bases, flow sleeves for gutters, gutter tapered inlets, gutter
brackets; pipe clamps of metal, in particular, for gutter
downpipes; titanium, zirconium, tantalum or silicon cast iron
articles, namely, pipes and stop valves; accessories of metal or
chiefly metal combined with plastics for the aforesaid goods,
namely, couplings and sleeves, slabs, seals; valves of high cor-
rosion-resistant metals and alloys for use in the chemical in-
dustry and related sectors; metal building materials for prefa-
bricated sanitary cores and sanitary cells; cast iron parts
(semi-finished).

7 Boring and clamping equipment (machines) for
mounting and holding fittings with integral perforators and
load fittings; ceramic or metal-coated ceramic articles, na-
mely, ball valves and valve seats, pistons and plungers for pis-
ton machines and compressors, centrifugal pumps and compo-
nents thereof for conveying corrosive liquids, blades for
cutting tools, cones and pulling rollers for manufacturing tex-
tile fibers and iron wires, scraper seals for pumps and mixer
containers; ceramic components subjected to high mechanical
and heat stress for the manufacture of machines and apparatus
used in the chemical industry; petrol pumps for motors (other
than for motor vehicles); steam pumps; compressed air pumps;
rotary pumps; centrifugal pumps, lubricating pumps (other
than for motor vehicles); vacuum pumps; centrifugal pumps,
pumps for conveying liquids; apparatus and components of ce-
ramics and high corrosion-resistant metals and alloys for use
in the chemical industry and related sectors; non-metallized
high wear-resistant ceramic rollers for grinders and synthetic
fiber arrangements; titanium, zirconium, tantalum or silicon
cast iron products, namely, pumps, apparatus and stop valves;
piston pumps; ball valves and valve seats for high pressure ap-
plications; smooth aluminium oxide bearings; wire drawing
cones for extra-fine wires; ceramic components of aluminium
oxide for the textile industry, especially with yarn guides, gui-
ding rollers, eyelets for synthetic textile fibers; aluminium oxi-
de shaped parts and coatings for paper machines; sprayer ves-
sels and bodies with a high aluminium oxide content for
applying color pigments in the pharmaceutical and metallurgi-
cal industries; ceramic equipment, namely, steam corro-
sion-resistant pumps; ceramic products, namely, corrosion-re-
sistant valves and taps (parts of machines).

8 Portable apparatus for mounting electrically-wel-
dable couplings; manual boring and clamping devices for
mounting and holding fittings with integral perforators and
load fittings.

9 Soldered rectifier housings for integral or pressure
contact-type ceramic power diodes and thyristors; metal/cera-
mic composite vacuum-tight housings for evaporation systems,
electron accelerators and ionizing chambers; pathways for
condensers and transformers; ceramic or metal-coated cera-
mic articles, namely, housings for electric and electronic cir-
cuits and ceramic circuit supports (substrates) for electrical
and electronic applications as well as rectifier housings; elec-
trical welding units; remote-controlled equipment and connec-
tors for electrical welding units; pressure and partial oxygen
pressure controllers; high heat-resistant ceramic pathways for
electrical and electronic applications; connecting strips and
terminal blocks of plastics; ceramic laboratory materials, na-
mely, coatings for large tables, laboratory work tops; ceramic
articles, namely, corrosion-resistant laboratory counters;
components of ceramics, high corrosion-resistant metals and
alloys thereof in the form of components for chemical appara-
tus; ceramic components subjected to high mechanical and
heat stress in the form of components for chemical apparatus.

10 Endoprostheses, namely bone, joint and dental
prostheses; dental implants for facial and jaw surgery and ins-
truments for jaw and dental surgery; implant material, inclu-

ding, seaweed-based biological material for bone implants;
implants; surgical instruments; materials for replacing human
or animal tissue.

11 Ceramic components subjected to high mechanical
and heat stress for manufacturing apparatus for chemical and
nuclear applications; apparatus, system and components of
high corrosion-resistant ceramics, metals and alloys for use in
the chemical industry and related sectors; heat exchangers;
waste water pipes with high chemical concentration (units for
plumbing fixtures) and air outlets and ventilator outlets, vent
shutters; fans; titanium, zirconium, tantalum or silicon cast
iron apparatus, namely, heat exchangers, agitators and hea-
ting plugs; ceramic components for atomic reactors; water
pipe systems and valves and fittings for square sectional tubes,
shaped parts and extruded plastics parts for plumbing fixtures;
ceramic apparatus, namely, heat exchangers and corrosion re-
sistant reaction vessels; ceramic articles, namely, heat exchan-
gers and corrosion-resistant valve taps; corrosion-resistant la-
boratory sinks; plumbing fixtures with a steel frame including
water pipes and valve taps; pressure-resistant ceramic valve
taps; built-in sinks, rinsing basins, laboratory sinks for rinsing
and discharge purposes, corrosion-resistant ceramic laborato-
ry sinks.

17 Electrically-weldable couplings, accessories of
plastics or chiefly plastics combined with metal for electrical-
ly-weldable couplings, namely, intermediate sleeves chiefly of
plastics combined with metal, intermediate fittings; pipes for
electrically-weldable couplings, pipe components, elbows fit-
tings, intermediate pipe union fittings and couplings, pipe
joints; rubber seals for gutter couplings; seals for clearance
between two gutter brackets mounted on the drip stone of a
building; metal-coated insulating rings for microwave trans-
mitters; composite metal/ceramic insulating rings and plates
for printed circuits and potentiometers; composite metal/cera-
mic sliding seal rings for chemical pump shafts, mixing machi-
nes and washing machines; ceramic or metal-coated ceramic
electrical insulators; plastic couplings for metal pipes; plastic
pipes in the form of semi-finished products; thermoplastic
sheets for covering pipes; paving slabs and liquid-tight plastic
films for coating tanks; accessories for a given range of pipes,
namely, joints of plastics and/or rubber and metal; ceramic ar-
ticles, namely corrosion-resistant pipe couplings, plastic coa-
ting components (in the form of semi-finished pipe products
(nozzles), drainage channels and poured-in-place concrete
structures for discharging water); accessories of plastics and
chiefly plastics combined with metal for above-mentioned
goods, namely, couplings and union fittings, seals, covers,
caps; liquid-tight plastic materials for coating tanks; pipe cou-
plings chiefly of plastics.

19 Non-metal gutters, gutter downpipes, S-shaped
gutter pipes, gutter bases, gutter flow sleeves, tapered gutter
inlets, gutter brackets; ceramic components for vacuum re-
pairs; fireproofing and corrosion-resistant ventilating ducts
and elbow fittings of plastics; building components of plastics
for construction and public works as well as for cold water sys-
tems, hot water systems and heating systems, namely pipes,
pipe components, elbow fittings, intermediate pipe sleeves,
household discharge pipes for protection against fire, pipes
and elbow fittings of plastics for underground ducts and pipes;
square sectional pipes, injection-molded plastic shaped parts
and elbow fittings, especially for the building industry; cera-
mic articles, namely, corrosion-preventative and fireproofing
ventilating ducts; tiling surfaces for sanitary cores and prefa-
bricated sanitary cells; materials for making ceramic articles,
namely ceramic materials in powder form; fire protection trap
doors of ceramics, stoneware or plastics; ceramic articles, na-
mely corrosion-resistant piping systems; load fittings, seals for
load connection.

20 Plastics flanges, non-metal pipe clamps, in parti-
cular, for gutter down pipes; ceramic or metal-coated ceramic
articles, namely, valves for chemical processes and liquid
mixers; ceramic valves for use in the chemical industries and
related sectors; ceramic articles, namely, corrosion-preventa-
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tive valves; fittings with closure system and integral or pressu-
re perforator, welding rings of plastics or plastics combined
with metal.

37 Repair of pumps and valves and fittings.
(580) 26.06.1997

670 462 (COMIX).
In the list of designations, Algeria should be replaced by
Cuba (See No 7/1997) / En ce qui concerne la liste des dési-
gnations, il y a lieu de remplacer l'Algérie par Cuba (Voir No
7/1997).

(580) 19.06.1997

670 645 (it's magic & spirit HEMP).
The name and address of the holder are as follows (See No
7/1997) / Le nom et l'adresse du titulaire sont les suivants
(Voir No 7/1997).

(732) Emotion Werbe- und Marketingagentur GmbH
70, Linienstrasse, D-40227 Düsseldorf (DE).

(580) 26.06.1997

670 951 (DURHAM).
La liste des produits est la suivante (Voir No 7/1997).

(511) 19 Eléments et matériaux de construction non métalli-
ques, en particulier en terre, de préférence en céramique, en
particulier briques recuites, briques, dalles, tuiles.
(580) 19.06.1997

671 181 (MERIGNAL).
Le nom et l'adresse du titulaire sont les suivants (Voir No 8/
1997).

(732) Intex Pharmazeutische Produkte AG
77, Hofackerstrasse, CH-4132 Muttenz (CH).

(580) 26.06.1997

671 570 (VDoc).
La liste des produits et services (Cl. 16 modifiée) est la sui-
vante (Voir No 8/1997).

(511) 9 Logiciels enregistrés.
16 Programmes d'ordinateurs rédigés sur papier et

sous forme d'imprimés.
35 Services de transcription, compilation et transmis-

sion de données informatiques.
41 Services de formation dans le secteur de l'informa-

tique.
42 Services d'analyse et de programmation pour ordi-

nateurs.
(580) 19.06.1997

671 715 (verdolio).
Les données relatives à la priorité sont les suivantes (Voir
No 8/1997).

(300) IT, 20.11.1996, RM 96 C005143.
(580) 19.06.1997

671 818 (EDELWEISS BONBON).
La publication de l'enregistrement international No 671818
comportait une erreur en ce qui concerne la reproduction
de la marque. Elle est remplacée par la publication ci-des-
sous (Voir No 8/1997).

(151) 20.03.1997 671 818
(732) Werner + Karin Fässler

3, Ramsenburgweg, CH-9100 Herisau (CH).

(531) 5.5; 27.5.
(511) 3 Parfums.

30 Bonbons.

(822) CH, 31.07.1996, 438522.
(831) AT, DE, IT, LI.
(580) 26.06.1997

672 016 (S-LOCK).
Le nom et l'adresse du titulaire sont les suivants (Voir No 9/
1997).

(732) Schlossfabrik Schulte & Co.
6, Oberdorf, CH-8718 Schänis (CH).

(580) 19.06.1997

672 022 (HUMANPOWER).
La publication de l'enregistrement international No 672022
comportait une erreur en ce qui concerne le nom de la mar-
que. Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir
No 9/1997).

(151) 04.04.1997 672 022
(732) Humanpower AG

10A, Champs-Montants,
CH-2074 Marin-Epagnier (CH).

(541) caractères standard.
(511) 9 Logiciels.

16 Produits de l'imprimerie, matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception des appareils), livres.

41 Formation, divertissement, séminaires, cours.
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42 Elaboration, installation, mise à jour, entretien et
location de logiciels; conseils dans le domaine du traitement de
l'information.

(822) CH, 07.11.1996, 438 985.
(300) CH, 07.11.1996, 438 985.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, PL, PT, RU, SK.
(580) 19.06.1997

672 165 (köttermann Das Systemlabor aus Stahl).
The publication of the international registration contained
an error in the address of the holder. It is replaced by the
publication below (See No 9/1997) / La publication de l'en-
registrement international No 672165 comportait une erreur
en ce qui concerne l'adresse du titulaire. Elle est remplacée
par la publication ci-dessous (Voir No 9/1997).

(151) 08.11.1996 672 165
(732) Köttermann GmbH & Co.

Labortechnik
2-10, Industriestrasse, D-31311 Uetze-Hänigsen (DE).

(531) 26.7; 27.5.
(511) 6 Media supply systems, namely air, gas, liquid and
steam supply pipes of metal.

9 Laboratory equipment, namely working desks, side
desks, sub-mounted cabinets, overhead cabinets, suspension
cabinets, seats, shelving, fume cupboards; waste material col-
lecting systems, namely cabinets fitted with inserts and bins for
the separation of waste materials and marks showing waste ma-
terial classification symbols; power supply systems, namely
plugable power distributors, protective switches and fuses with
one or more feeding points for various voltages; safety cabi-
nets, namely fire-resistant cabinets for the storage of inflamma-
ble substances; gas cylinder cabinets, cabinets for storing acids
and lyes; cabinets for chemicals; safety work benches; clean
room working places, namely working cabins accessible only
from the front and provided with low-turbulence clean air flow.

11 Room air systems (ventilation systems), namely
electric apparatuses and instruments for regulating and control-
ling the amounts of air discharge in laboratories and for moni-
toring the air flow for fume cupboards as well as for regulating,
controlling and monitoring the ventilation and deventilation of
laboratory systems.

19 Media supply systems, namely air, gas, liquid and
steam supply pipes not of metal.

42 Consulting and planning for the installation of la-
boratory systems and laboratory equipment.

6 Systèmes d'approvisionnement, à savoir canalisa-
tions métalliques d'alimentation en eau, gaz, liquides et va-
peur.

9 Matériel de laboratoire, à savoir tables de travail,
tables de service, petits meubles montés au sol, placards de pa-
villon, meubles suspendus, sièges, rayonnages, systèmes de dé-
pot des déchets, à savoir petits meubles équipés de bacs encas-
trables et de poubelles pour la séparation des ordures, et de
marques indiquant les différents types de déchets; systèmes
d'alimentation électrique, notamment distributeurs d'électrici-
té enfichables, commutateurs et fusibles de protection à un ou
plusieurs points d'alimentation à diverses tensions; petits meu-
bles de sécurité, à savoir placards ignifuges pour le stockage
de substances inflammables; plaquards de cylindres à gaz, pe-
tits meubles de stockage d'acides et de lessives; petits meubles
de rangement des produits chimiques; établis de sécurité; es-
paces de travail en salles blanches, notamment cabines de tra-
vail d'accès frontal uniquement et pourvues d'un dispositif
d'écoulement d'air pur à faible turbulence.

11 Systèmes de distribution d'air ambiant (systèmes
de ventilation), à savoir appareils et instruments électriques de
réglage et de contrôle des quantités d'air déchargées en labo-
ratoire et de contrôle du débit d'air destinées aux hottes de la-
boratoire ainsi que de réglage, contrôle et surveillance des sys-
tèmes de ventilation et d'élimination de l'air en laboratoire.

19 Systèmes d'approvisionnement, à savoir canalisa-
tions non métalliques d'alimentation en eau, gaz, liquides et va-
peur.

42 Conseil et planification pour l'installation de systè-
mes et matériel de laboratoire.

(822) DE, 05.11.1996, 396 24 540.

(300) DE, 31.05.1996, 396 24 540.

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

(832) DK, FI, GB, SE.

(527) GB.

(580) 26.06.1997

672 199 (TYPHOON).

Le nom et l'adresse du titulaire sont les suivants (Voir No 9/
1997).

(732) Typhoon Asia ImpEx Computerhandel
Ges.m.b.H.
Concorde Business Park B5, A-2320 Schwechat (AT).

(580) 19.06.1997

672 250 (ROQUEFORT SOCIÉTÉ).

La publication de l'enregistrement international No 672250
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des dési-
gnations (le Portugal remplace la Pologne). Elle est rempla-
cée par la publication ci-dessous (Voir No 9/1997).

(151) 22.04.1997 672 250
(732) SOCIETE ANONYME DES CAVES & DES

PRODUCTEURS REUNIS DE ROQUEFORT,
Société Anonyme
2 avenue F. Galtier,
F-12250 Roquefort S/Soulzon (FR).

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

(531) 3.13; 26.1; 27.1; 27.5; 29.1.

(591) vert pantone 3425, or pantone 873.

(511) 29 Fromages.
35 Publicité.

(822) FR, 29.06.1995, 95/578 611.

(831) AT, BX, DE, ES, IT, PT.

(580) 19.06.1997
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672 271 (DROPFIX).
The publication of the international registration No 672271
contained an error in the list of designations. It is replaced
by the publication below (See No 9/1997) / La publication de
l'enregistrement international No 672271 comportait une er-
reur en ce qui concerne la liste des désignations. Elle est rem-
placée par la publication ci-dessous (Voir No 9/1997).

(151) 22.03.1997 672 271
(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, apparatus and devices; surgical implants, surgical trans-
plants.

10 Instruments, appareils et dispositifs chirurgicaux,
médicaux, dentaires et vétérinaires; implants chirurgicaux,
greffons chirurgicaux.

(822) DE, 22.04.1996, 395 34 974.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, SK.
(832) FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 26.06.1997

672 335 (pds).
La publication de l'enregistrement international No 672335
comportait une erreur en ce qui concerne la reproduction
de la marque. Elle est remplacée par la publication ci-des-
sous (Voir No 9/1997).

(151) 18.04.1997 672 335
(732) KTM-Sportmotorcycle AG

13, Harlochnerstrasse, A-5230 Mattighofen (AT).

(531) 27.5.
(511) 7 Pistons d'amortisseurs.

12 Amortisseurs pour automobiles; ressorts amortis-
seurs pour véhicules.

(822) AT, 18.04.1997, 169 348.
(300) AT, 20.02.1997, AM 918/97.
(831) BX, CH, CZ, DE, ES, FR, IT, LI, PT, SI.
(580) 26.06.1997

672 406 (BIORESPAL).
La liste des produits est la suivante (Voir No 9/1997).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical: produits issus de
l'agriculture biologique ou étant fabriqués à base de produits is-
sus de l'agriculture biologique, aliments pour bébés: produits
issus de l'agriculture biologique ou étant fabriqués à base de
produits issus de l'agriculture biologique; emplâtres, matériel

pour pansements; matières pour plomber les dents et pour em-
preintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction
des animaux nuisibles, fongicides, herbicides.
(580) 19.06.1997

673 156 (CLEARWATER).
La liste des services (Cl. 35 modifiée) est la suivante (Voir
No 10/1997).

(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, notamment dans le
domaine des ressources humaines, conseils en mercatique, étu-
des de marché, communications de déclarations et d'annonces
par tous les moyens de diffusion (termes trop vagues de l'avis
du Bureau international selon la règle 13.2) b) du règlement
d'exécution commun); conseils et informations d'aide adminis-
tratifs 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 commerciales, audits
commerciales et contrôle de ces audits; renseignements d'affai-
res; services de comptabilité; conseils en mercatique et publi-
cité, 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.
(580) 26.06.1997
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